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l'« Sous-famille Ponerinae Lep.

Amblyopone ferruginea Sin. var. longidensfn. var. ^; x^ .

^ . L. 4 a 5,2 mill. Jaune ; tete et thorax d'un jaune un pen

rougeatre. Noeud du pedicule au moins deux ibis plus large que

long. Mandibules droites, armees de 5 a 6 dents pointues sur

leur moitie peripherique et d'une longue dent pointue sur leur

moitie basale, du reste edentees. Correspond du reste bien a la

description de Smith. ^^^S?,^.--.^-rr. .,-',^ ',—
, '^

, ,^ ^

''/'.

Bombala, N. S. Wales' (Froggatt).*'

Amblyopone australis Er.

^ 9cf Kurrajong, Blue Mountains, N. S. Wales (Froggatt);-

Amblyopone australis Er. var. fortis n. var.

^ . L. 7 a 8,7 mill. Tete distinctement plus large que longue, a

cotes moins convexes que chez la grande ^ de Vaustralis typique

et non retrecie derriere. Tout le corps plus robuste et plus large

que chez le type de I'espece, en particulier aussi le pedicule et

le !<" segment de I'abdomen qui sont plus transversaux. Sculp-

ture un pen plus grossiere, et tete, par la, plus luisante. Dents

des mandibules plus fortes, de m^me que la dent du pronotum.

Rev. SnssK de Zool. T. 18. 1910. 1
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Pilosite plus diliiee. Tete et thorax d'un brun noiratre ; abdomen

d'un beau roux; pedicule intermediaire. Chez la petite ^, les

couleurs se foiident. Dans var, obscura Sm., I'abdoraen est au

contraire plus fonce que la tete.

Kuranda, Cairns, Queensland (M. Rowland Turner).

Myrmecia forficata F.

^ Sydney (Froggatt).

Comme B'abricius ecrit « ahdomine puhescente, nigro », je ne

crois pas faire erreur en considerant comme type de I'espece les

exemplaires dont I'abdomen est fortement pubescent (pubescence

gris-jaunatre) et dont le premier no3ud est aussi long ou plus

long qu'epais, incline devant en talus plutot oblique.

Myrmecia forficata F., vml^revinoda n. var.

^ . Se distingue de la forme typique par son premier noeud

couri, plus large que long, descendant devant en talus abrupt,

subvertical. La pubescence est beaucoup plus faible, I'abdomen

tres luisant et presque glabre. L. 13 a 20 mill. Ressemble aussi

a la pyriformis Sra., mais les mandibules sent bien moins larges

a la base, la taille est plus petite, et la couleur rouge fence et

terne avec I'abdomen noir est celle de la forficata. Elle est aussi

moins poilue que le type et que la pyriformis.

N. S. Wales (Walcher). Gisborne, Victoria (Froggatt).

9- L. 23 mill., du reste comme I'ouvriere.

On a beaucoup trop meconnu jusqu'ici les petites ^ des Myr-
mecia qui ont une taille souvent tres differente des grandes ^
de la meme colonie. Je crois en outre qu'on arrivera a considerer

la. M. pyriformis Sm. comme sous-espece de la forficata. J'ai

regu de Sydney, de M. Froggatt, et de I'Australie du Sud des

Myrmecia qui constituent a pen pres le passage exact de la

forficata a la pyriformis.
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Myrmecia forficata subsp. simillima Sm.

^ . Gawlergebry, Australie (Nickerlded), regue par M. Was-

MANN,

Myrmecia forficata Y. rubra n. var.

^ L. 19 a 22 mill. Tres voisine de la var. brevinoda, avec

le m6me nceud court, abrupt devant, et 1'abdomen glabre, extr6-

mement noir et luisant, presque lisse. Mais la taille est plus

grande, la tete large et aussi large derriere que devant, comme

chez la'pyriformis. En outre tout le corps, y compris les deux

nceuds et les membres, est d'un beau rouge sanguin, plus ou

moins fonce, plus fonce que chez la sanguinea, mais vif et assez

luisant comme chez elle et non pas terne comme chez le type de

la forficata. Les mandibules et la sculpture du reste comme chez

la forficata typique ; la tete est ridde, reticulee derriere et pas

seulenient ridee comme chez la sanguinea. La sculpture du pre-

mier noeud est tres faible, parfois disparaissant. Le noir de I'ab-

domen a presque un reflet metallique, mais pas bleuatre comme

chez la tarsata et I'extremite est noire. Tout a fait rapprochee

de la 31. sanguinea Sm., a laquelle elle fait transition directe.

Jarra Districts, Victoria (Froggatt).

Myrmecia sanguinea Sm.

^Cf N. S. Wales (Walckee). Le cf a 19 a 20 mill, de long.

II est rouge, avec le vertex, I'occiput et I'abdomen brun fonce,

sauf deux taches rouges a la base de ce dernier.

Myrmecia vindex Sm. var. nigriceps Ma.yr.

^ 9- Tennants Creek, Central Australia (Field).

La Q a 25 mill, de long, et la tete et I'abdomen noiratres,

comme I'ouvriere.

La M. crudelis Sm. n'est guere qu'une variete brune de la

vindex. Vindex et crudelis different Ae forficata par leur. taille

plus grele, les scapes plus longs et le premier noeud du pedicule
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qui a un petiole bien plus allonge. Par contre, le groupe forficata

F. est un groupe presqne inextricable, parce que Smith et Mayr

y ont taille des especes en se basant sur la couleur, la taille et

la sculpture qui varient de toute fa^on. Ainsi la sculpture de la

tete est tantot plus ridee, tantot plus reticulee— rugueuse der-

riere, le premier noeud tantot rugueux, tantot plus ou nioins iisse

(faiblement ride en travers), la couleur passe du rouge clair au

noir par toutes les nuances du rouge terne ou fonce et du brun.

Aussi je suis persuade qu'on sera oblige tot ou tard de reunir

non seulement la M. piriformis Sm,, mais encore la M. san-

guinea Sm. a \b, forficata comma sous-espece. J'ai re§u, dans le

temps, d'Albany, Australie occidenlale (S. W. Austr. Hamburg-

Expedition), de tres petites M. sangtdnea (15 a 16 mill.), de cou-

leur rouge assez fonce, qui se rapprochent beaucoup de la forfieata

V. rubra. Je me contente de cette remarque, preferant attendre

un materiel plus considerable pour me prononcer definitivement.

Myrmecia tarsata Sm.

Nurabeen, N. S. W. (Froggatt).

Myrmecia tarsata ^m.^sviM^. -BoivlancU n. subsp.

^ L. 17 a 19 mill. Differe comme suit du |type de I'espece.

Le premier nceud est irregulierement rid6 en travers (rides longi-

tudinales— concentriques chez la tarsata typique). La pilosite est

plus fine, plus longue et plus abondante. La pubescence est plus

forte, formant un duvet roussatre sur 1' abdomen. Les scapes sont

un peu plus courts, d^passant a peine le bord occipital chez la

grande ^ . Enfin I'abdomen n'a pas de reflet metallique bleuatre

et le pygidium seul est d'un jaune roussatre (les deux derniers

segments abdominaux chez la tarsata). Elle est un peu plus

petite que le type de I'espece. A part cela, comme la tarsata,

mtoe forme et meme couleur (mandibules et tarses jaunes)

;

antennes testacees, le reste noir.
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Curanda, Cairns, Queensland ; regue de M. Rowland Turner.

A premiere vue un peu semblable a la crudelis, niais beau-

coup plus robuste, differant par la forme des scapes et du pedi-

cule. D'autre part cette forme vient rapprocher la tarsata du

gronpe forficata dont elle ne differe guere que par la couleur

des mandibules, des tarses et du pygidium. Le pronotum, ride

en long comme chez le type de I'espece, la rapproche de la

subsp. simillima de la forficata.

Myrmecia paucidens n. sp.

^ L. 15 a 17 mill. Mandibules etroites, encore plus etroites

que chez une petite forficata, du reste de nieme forme et aussi

concaves a leur bord externe. Mais de leur base a leur milieu,

elles n'ont (a mi-chemin) qu'une seule dent large et obtuse. A
partir de leur milieu, et a part la dent terminale, elles ne portent

que 7 dents, dont 5 fort petites et 2 plus grosses. En avant et en

arriere de la dent mediane, obtuse, de leur portion basale, leur

bord interne est edente. Neanmoins sa portion allant de la base

a la dent mediane a parfois quelques denticules peu distincts. Du

reste absolument identique de forme, de sculpture, de pilosite et de

couleur a la forficata var. brevinoda. Peut-etre simple sous-espece.

Tasmanie (Froggatt).

Differe de forceps Roger par la forme des mandibules qui,

chez cette espece, ont le bord externe convexe. Les mandibules

sont rouges et non jaunes comme chez la forceps.

Myrmecia piliventris Smith v§;r. rectidens n. var.

^ L. 9,5 a 10,5 mill. Differe du type de I'espece, outre sa petite

taille, par ses mandibules qui ont environ cinq dents droites, assez

fortes, derriere la dent apicale, et non pas des dents recourbees

en arriere et effac6es ; le reste de leur bord n'a du reste que des

denticules effaces, tout a fait diriges en arriere. Forme du noeud

et sculpture du reste comme chez le type. Epinotum avec quel-
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ques rides longitudinales, tout a fait en avant, au milieu. Pubes-

cence presque nulle sur le thorax, la tete et le petiole. Nceud

aussi long que large. Postpetiole (P'^ segment de I'abdomen)

presque de moitie plus court et d'un tiers plus etroit que le seg-

ment suivant (moins grand que chez la piliventris typique).

Antennas et cuisses brunes; tibias et tarses roussatres. Le duvet

du postpetiole et de I'abdomen est d'un jaune dore terne, comme

chez le type, mais les polls couches sont plus courts.

Kingstown, Australie, M. Froggatt.

Jen'avais pas distingue autrefois cette variete.

Myrmeda fulvipes 'Rogerprm^ilberti n. var.

^ L. 9,2 a 12 mill. Correspond bien a la description de Roger

du type de I'espece, mais la tete, le thorax et le pedicule sont peu

luisants, finement reticules entre les rides ejt pubescents, sans que

la pubescence y forme de duvet cachant la sculpture. Les pattes,

les antennes et les mandibules sont d'un brun fonce. Ces der-

nieres ont sur leur moitie apicale 6 a 7 fortes dents droites, et

sur leur moitie basale des dents couchees, assez petites, dirigees

en arriere. Noeud ordinairement plus large que long, variant du

reste selon les individus. Les rides regulieres, ou stries de la

tete convergent distinctement en avant. Le postpetiole est long

et large comme les Ys environ du segment suivant. Cotes du

pronotum rides en long, comme le dos. Du reste comme le type

de I'espece.

Mackay, Queensland, recoltee par M. Gilbert Turner.

Myrmecia mandibularis Sm. svLbsp-aureorttfa n. subsp.

^ L. 13 mill. Mandibules comme chez le type de I'espece, mais

un peu retrecies de la base a I'extremite, avec la dent apicale

courte, .3 ou 4 dents preapicales droites, et quelques denticules

tres couches, tres effaces et diriges en arriere sur le reste de

leur boi'd. Tete, pronotum et mesonotum stries en long; noeud
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et devant de repinotum grossierement rides-rugueux en long,

derriere de repinotum en travers. Thorax et pedicule luisants,

presque sans pubescence. Noeud un peu plus long que large, vu

de dessus aussi etroit derriere que devant, avec les cotes tres

convexes, vu de cote cubique, avec une forte dent dessous.

Postpetiole finement et densement ponctue, d'aspect soyeux, a

peine pubescent, ayant sur ses ^4 anterieurs de tres gros points

allonges en partie transformes en courtes rides grossieres. II

est large conime les ^i et long comme moins des ^3 du seg-

ment suivant. Ce dernier et le reste de I'abdomen sont cou-

verts d'une epaisse toison de pubescence d'un roux ou rouge

dore tres brillant, comme chez la WI. Michselseni Forel. Entie-

rement noire, avec les tarses bruns. Du reste comme le type de

I'espece.

Chez ce dernier, le noeud du pedicule est elargi derriere et le

postpetiole finement strie en long (d'apres Smith).

Australie (ma collection).

Voisine de piliventris qui a, comme elle, les scapes aplatis,

mais non dilates. Je I'avais confondue avec le type de I'es-

pece.

Tout le groupe mandibtilaris, piliventris, fulvipes fit Michsel-

seni semble varier beaucoup, quoiqu'il soit compose d'especes

rares.

Myrmecia spadicea Mayr.

Mon ami M. le Prof. Emery est d'avis que c'est simplement

une 9 ergatomorphe de M. tricolor Mayr v. nigriventris Mayr,

et il me parait avoir raison.

3Iyrmeciapilosula ^mith.

^ N. S. W. (Walcher).

Myrmecia pilosula Smitli', s«iispr medionihra n. subsp.

^ L. 14 mill. Un peu plus grande que le type de I'espece. La tete
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a un bord posterieor droit et non concave comiiie chez pilosula

i. sp. ; le scape depasse legerement le bord posterieur (I'atteint a

peine chez la pilosula i. sp). Premier nreud transversal, aussi

large devant que derriere et bien plus large que long (retreci

devant chez \a, pilosula i. sp.).. Second noeud assez mat, tres fine-

ment et deusement ponctue. Toutes les dents des mandibules

plus fortes que chez le type de I'espece.

Thorax et premier noeud rouges. Second noeud, pattes et

antennes bruns. T6te et abdomen d'un noir un peu brunatre.

Tarses roux vers I'exti'emite. Mandibules jaunes. Du restecomme

le type de I'espece.

King Georges Sund, Australie occidentale (ma collection).

Myrmecia nigrocincta Sm.

^ Nurabeen, N. S. Wales (Froggatt).

Myrmecia Harden n. sp.

^ L. 10,5 a 12 mill. Extreraement voisine de lapilosuh Sm.

et en particulier de sa subsp. mediorubra dent elle a a peu pres

la couleur, mais le second noeud est grossierement rugueux, comme

le premier .et I'epinotura entierement et irregulierement ride en

travers (en long sur sa face basale, chezhpilosula et sa race). Le

bord posterieur de la tete est plus faiblement concave que chez

la pilosula i. sp. Le scape n'atteint pas tout a fait le bord poste-

rieur de la tete. Les mandibules comme chez pilosula i. sp. Sculp-

ture du thorax et du premier nreud plus irreguliere,plus rugueuse-

reticulee et raoins ridee-striee, surtout sur le premier noeud qui est

presque carre arrondi, un peu plus large que long, uu peu plus lon-

guement petiole devant. Pilosite et pubescence comme chez la

pilosula i. sp.; cette derniere forme aussi une pelisse roussatre

sur le dos et gris blanchatre en dessous de I'abdomen. Rouge.

Tete, abdomen, second noeud, hanches et cuisses d'un noir bru-

natre. Tibias et tarses posterieurs, bas des cotes du thorax et
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line taclie sur le mesonotum brunatres. Tibias et taises ante-

rieurs, extremite des autres tarses et antennes roussatres. Man-

dibules jaunes av^ec les dents brunies. Une tache rouge arrondie

de chaque cote du deuxieme noeud, en dessus.

Gundah N. S. Wales (Froggatt).

J'aurais fait de cette forme une simple sous-espece de la pilo-

sula, si la sculpture grossiere du deuxieme noeud ne I'en avait

pas nettement separee. Neanmoins I'avenir montrera si la sepa-

ration specifique se justifie.

"Myrmecia Froggati n. sp.

^ L. 11 mill. Proche parente de Vaberrans'FovQl. Commechez

elle les mandibules sont subtriangulaires-allongees, relativemeut

courtes, avec un bord terminal oblique, grossierement et oblique-

ment striees en dessus. Les scapes atteignent le quart posterieur

de la tete, comme chez Vaberrans. Tete, antennes, mandibules,

sculpture comme chez Vaberrans. Voici les differences (voir descr.

de Vaberrans, Ann. Soc. Ent. belg. 1900 p. 54). La tete est lege-

rement plus large devant que derriere, niais aussi echancree der-

riere. Le deuxieme na3ud est un peu moins large, seulement 1 7-2

fois plus large que long et 7,, fois large comme I'abdomen (presque

2 fois plus large que long et plus d'Y-i fois large comme I'abdomen

chez Vaberrans). Le mesonotum est grossierement ride en travers

(lisse chez Vaberrans). Le premier nceud est grossierement reti-

cule (faiblement ride en travers ou a moitie lisse chez Vaberrans).

Second noeud et abdomen luisants, tres faiblement ponctues, I'ab-

domen en partie lisse (tons deux subopaques, finement et dense-

ment ponctues chez Vaberrans). Enfin tout le corps est d'un rouge

sanguin vif, avec I'abdomen et le deuxieme noeud seuls noirs

(tete noire chez Vaberrans). Pattes d'un brun rougeatre; tarses

roux; antennes d'un rouge jaunatre; mandibules d'un jaune a

peine roussatre (chez Vaberrans les mandibules sont roussatres,

Pilosite et pubescence comme chez Vaberrans.
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Manilla, N. S. Wales (Froggatt).

Les differences de sculpture et de couleur, ainsi que la taille

plus petite et moins robuste me semblent distinguer cette forme

specifiquement de Vaberrans.

Odontomachus hxmatodes L. subsp. instdaris Gruerin.

^ lies Salomon (Frogatt).

Odontomachus nificeps Smith Q(j'..

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Tres semblable a celui de Vhsematodes, \e (j' h 7,7 mill, de

long; il est ferrugineux avec une taclie rectangulaire b'rune

sur le mesonotum, tache qui se prolonge en avant en deux

jambages. Ailes legerement jaunatres.

Odontomachus ruficeps Sm. '^tt%sp. Turneri Forel,''^'r~Ajax

n. var.

?^ L. 10 a 12 mill. Plus grand que le Turneri typique;

tete et abdomen noirs ou d'un brun noir; thorax, pedicule,

pattes, mandibules et scapes d'un brun rougeatre fence. Fuiii-

cules, hanches et tarses roussatres. L'abdomen, entierement mat, -

n'est pas strie-reticule en long comme chez le Turneri typique,

mais densement reticule-ponctue. L'epine de I'ecaille est bien

plus longue, tres longue et tres aigue, continuant les cotes de

I'ecaille d'une fa§on bien plus insensible. Cette variete nierite

peut-etre de constituer une sous-espece.

Kuranda pres de Cairns, Queensland (M. Rowland Turner).

Ectatomma (Bhytidoponera) auratum Roger.

^ Cap York, Australie du Nord (Rowland Turner).

Ectatomma (Bhytidoponera) Froggatti n. sp.

^ L. 7 a 7,7 mill. Tres voisine de convexum Mayr. Mandibules

assez luisantes, densement et finement striees, indistinctement

denticulees a leur bord terminal. T6te elargie derriere, a peine ou
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pas plus longue que son bord posterieur qui est convexe et devant

lequel se trouve une crete a peine plus marquee, mais beaucoup

plus large que chez convexum et formant en avant une concavite

(transversale et rectiligne chez convexum). Cette crete a une

faible echancrure ou interruption mediane, et une plus large,

mais peu distincte, de chaque cote; devant les angles posterieurs

de la tete, elle forme une faible saillie arrondie, concave devant.

Entre cette saillie et les joues, qui sont convexes, le bord lateral

de la tete est distinctement concave. Situes au milieu des cotes,

les yeux sont plus qu'hemispheriques et plus convexes que chez

convexum. Le scape depasse le bord occipital des -/s de sa lon-

gueur. Second article du funicule long 1 y^ fois comme le pre-

mier, thorax exactement comme chez convexum (meme dent au

pronotum); tout au plus 1' impression entre le pronotum et le me-

sonotum est-elle plus profonde. Nceud du pedicule deux fois plus

epais que chez convexum, non squamiforme, verticalement tron-

que devant et derriere, seulement un peu plus large que long.

Abdomen comme chez convexum.

Grossierement reticule ou rugueux et luisant, y compris le

noeud, encore plus grossierement que chez convexum; les reti-

culations ne ressemblentnuUement a de gros points (un peu chez

convexum i. sp., souvent chez ses sous-especes). Abdomen plus

profondement et plus grossierement ride transversalement que

chez convexum, avec des points epars tres distincts. Pilosit^

comme chez convexum.

Pattes, antennes etmandibules brunes; le reste noir ou d'un

noir un peu brunatre.

lies Salomon (Froggatt).

Distinct de convexum par la forme de la tete et du pedicule,

ainsi que par les yeux et leur situation.

Ectatomma {Bhytkloponera) cristatum Emery suBsp. caro n.

subsp.
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^ L. 11 a 12 mill. Differe comme suit du type de I'espece :

la Crete de I'occiput est legerenient moins forte et moins cour-

bee en avant. Le nceud du pedicule est plus mince, plus squa-

miforme, sans face supei'ieure, aussi distincte, celle-ci passant

par une convexite a la face posterieure. Tete plus abondani-

ment couverte de grosses fossettes bien plus distinctes, plus pro-

fondes, ayant un fond luisant. Epistome aussi plus grossiere-

raent et plus fortement sculpte (rides et fossettes). Sur le thorax

et le noeud, les fossettes sont aussi bien plus fortes et luisantes.

Abdomen subopaque ou mat, densement et finement reticule-

ponctue (luisant et transversalement chagrine chez le type). Du

reste comme le type de I'espece.

N. S. Wales (Froggatt).

Ectatomma (JRhytidoponera) cornutum Emery suIj^ taurus

n. subsp.

^ . L. 10 a 12 mill. Differe comme suit du type de I'espece :

les cornes de I'occiput sont un peu plus courtes et plus robustes,

et les scapes legeremen^t plus courts ; le dos du pronotum pres-

que plat, subborde. Le nceud du pedicule est moins epais a sa

base, beaucoup plus haut qu'epais (du reste la meme epine ou

aiguille longue et mince en dessous). Abdomen longitudinale-

ment strie et non pas transversalement sur ses deux premiers

segments; les suivants reticules-ponctues. Entierement noire

avec les mandibules et les scapes d'un brun fonce; funicules et

pattes d'un brun roussatre.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Ectatomma (Bhytidoponera) impressum Mayr yTsplendidum

n. var.

^ L. 6,5 a 7 mill. D'un vert metallique mele de violet

pourpre encore plus resplendissant que chez la var. purpurea

Emery, dont elle differe comme suit : tete distinctement et nota-
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blement retrecie en avant. Nceud du pedicule avec sa face ante-

rieure concave, bordee en haut d'une arete assez aigue et presque

surplombante (passant par une courbe a la face superieure chez

la var. purpurea). En dessous, devant, le premier nceud porte

une longue aiguille perpendiculaire.

Kuranda, Cairns, Queesland (Rowland Turner).

-Ectatomma (Rhyticloponera) Cyrus n. sp.

"^ L. 5,7 a 6,5 mill. Differe comme suit du croesus Emery, son

voisin : tete moins retrecie devant; elle a un bord posterieur droit

a angles arrondis, derriere et sous lequel sont caches les angles

releves du bord articulaire bien moins prolonges lateralement

(chez le crmsus les dits angles sont prolonges en oreilles et

constituent en meme temps les angles occipitaux lateraux, tandis

quele bord posterieur de la tete est concave). Les scapes depassent

le bord posterieur de la tete de '/^ de leur longueur (de deux fois

leur epaisseur seulement chez crmsus). Tous les articles du funi-

cule bien plus longs qu'epais, le denxieme au moins trois fois

plus long que le premier (chez croesus les deux avant-derniers

aussi epais que longs et le deuxieme a peine 1 Ya fois plus long

qu'epais, plutot plus court que le premier). jSToeud du pedicule

plus haut qu'epais, verticalement tronque, avec un bord supe-

rieur franc, devant et derriere (bord arrondi chez crcesus); il a

un petiole anterieur aussi long que son epaisseur (presque pas

de petiole chez crcesus). Pattes plus longues. Les hanches poste-

rieures ont derriere un petit tubercule fort obtus.

Sculpture comme chez le crmsus, mais le premier segment de

rabdomen est strie transversalement (pas concentriqueraent) et

plus finement. Pilosite comme chez le crcesus.

Tete et thorax bruns a reflets metalliques bleuatres moins

beaux que chez le crmsus. Pedicule et abdomen d'un brun rous-

satre, sans reflets metalliques marques. Mandibules, antennes

et pattes roussatres ou d'un roux jaunatre..
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9 : L. 7,5 mill. Ailes teiiitees de brunatre. Tout le corps d'un

brun un peu roussatre. Du reste comme I'ouvriere.

Ballina, N. S. Wales (Froggatt).

Facile a confondre avec R. crmsus, mais distincte par la

forme de la t6te, les antennes et pattes plus greles et la sculpture

du premier segment de 1' abdomen.

Edatomma (Bhytidoponera) Turneri n. sp.

^. L. 5,2 a 5,6 mill. Mandibules densement striees, a bord

tranchant. Tete carree, legerement plus longue que large, a cotes

peu convexes et a bord posterieur droit; elle est assez nettement

tronquee derriere, sans trace d'aretes ni d'angles. Yeux tres con-

vexes, situes au milieu des cotes. Le scape depasse le bord poste-

rieur d'un bon quart de sa longueur. Tons les articles du funicule

plus longs que larges, les avant-derniersde fort peu; second article

a peine plus long que le premier. L'extremite du bord articulaire

de la t^te un peu prolonge lateralement forme en dessous une

petite dent dirigee en bas. Dent inferieure du pronotum translu-

cide. Un rebord translucide a la mesopleure. Dosdu thorax hori-

zontal, a peine convexe longitudinalement, avec une legere

impression transversale a la place de chaque suture. Suture

promesonotale distincte ; suture mesoepinotale indistincte. Face

basale de I'epinotum horizontale, aussi haute que le pronotum

et le mesonotum, une fois et demie plus longue que large,

retrecie en arriere, et terminee par une arete vive surplombant

la face declive comme chez le Dolichoderus 4 pundatus. Face

declive abrupte, bordee, presque deux fois plus longue que la

face basale, portant en bas, de chaque cote, sur sa portion epi-

sternale, un lobe plat et eleve, un peu translucide, dirige en

arriere et en haut et la bordant ou I'encaissant. Un tubercule

mousse devant ce lobe, sur le cote de I'epinotum. Nceud du pedi-

cule tout a fait mince et squamiforme, large, a bord superieur

echancre comme I'ecaille de la Formica exseda Nyl, a face
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aiiterieure convexe et post^rieure concave, petiole devant. Sous

le pedicule un lobe plat, translucide, vertical et bidente en bas.

Premier segment de 1'abdomen fortement retreci et prolonge en

avant, surplorabant la portion posterieure du pedicule, plus long

que le 2""^ segment ; abdomen faiblement retreci entre ses deux

premiers segments. Handles posterieures un peu anguleuses ou

tuberculees derriere.

Tete et thorax luisants, grossierement reticules comme chez

convexum, impressum, etc., mais plus regulierement, avec quel-

ques rides devant la tete et la face declive de I'epinotum gros-

sierement ridee en travers. Abdomen et ecaille finement stries

en travers, avec de gros points epars. Pilosite dressee, fort

courte, jaunatre, eparse sur tout le corps et sur les membres.

D'un brun jaunatre; tete, thorax et scapes d'un brun rou-

geatre.

Cap York, pointe nord de I'Australie (Rowland Turner).

Espece fort curieuse et caracteristique par la forme de I'epi-

notum, du pedicule et de I'abdomen.

Ectatomma {BJiytidoponera) HsecJceli n. sp.

^ . L. 5,3 a 6 mill. Voisine du Turneri, dont il differe com-

me suit : Mandibules lisses a leur base. Articles du funicule

plus longs, le deuxieme bien plus long que le premier. Teteraoins

nettement tronqu^e derriere, avec les petites dents laterales du

bord articulaire moins marquees. Dents du pronotum moins plates,

non translucides, plus courtes. Rebord translucide de la mesopleure

tres developpe. Le dos du thorax a exactement la meme forme,

mais la face basale de I'epinotum, quoique horizontale, est moins

retrecie derriere et passe simplement par une courbe brusque a

la face declive, sans former aucune arete et sans surploniber.

Face declive bien moins abrupte, presque deux fois plus longue

que la face basale, sans trace de lobe eleve translucide en bas
;

par contre, le tubercule mousse au bas des cotes de I'epinotum
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existe comme chez le Turneri, inais il est moiiis apparent.

Noeud du pedicule deux fois plus epais au moins que chez )a

Turneri, epaissi en bas, attenue au sommet, vu de derriere rec-

tangulaire, bien plus etroit que chez le Turneri et entier au

sommet qui est meme transversalement convexe. Sous le pedi-

cule, un lobe translucide moins haut et n'ayant que devant

une dent ou petite epine pointue. Premier segment de 1'abdo-

men de la longueur du second, retreci devant, mais seulement

un pen prolonge en avant et en dessus, beaucoup moins que chez

le Turneri ; hanches posterieures comme chez ce dernier.

Tete grossierement ridee en long (en arc dans les fossettes

antennaires) ; les rides divergent vers le vertex et Pocciput et

sont coupees de reticulations. Thorax grossierement et irregu-

lierement ride-reticule en travers. Noeud et 1<^^' segment abdomi-

nal moins finement rides en travers que chez le Turneri; rides

irregulieres et entremelees de points. Le reste de I'abdomen

assez lisse avec des points epars et quelques rides transversales

a la base du 2""= segment. Pattes lisses, luisantes et ponctuees

(et non striees comme chez toutes les especcs precedentes). Sca-

pes stries. Pilosit^ comme chez le Turneri, encore un peu plus

courte, et plus abondante.

D'un roux jaunatre ; tete et thorax (sauf les mandibules) d'un

roux plus rougeatre ou brunatre.

Cap York, pointe nord de I'Australie (Rov/land Turner).

Bien distinct de Turneri, quoique parent.

Fachycondyla (Bothroponera) sublevis Em. subs^. Kuran-

densis n. subsp.

^ L. 13 a 14 mill. Tete et thorax encore plus distincte-

ment reticules que chez la subsp. reticulata Forel^ a laquelle

elle ressemble, mais I'ecaille a le bord posterieur denticule

et de grosses fossettes peu espacees a sa face superieure.

L'abdomen est mat, densement ponctue. comme chez le type de
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I'espece ; mais eu outre il est regulierement strie, en long, de

cotes bien plus faibles, plus effacees, et en menie temps et sur-

tout bien plus fines et plus nombreuses que chez la Mayri Em.,

la rufipes Jerdon, etc. Entre ces stries, se trouve une abondante

ponctuation espacee, reguliere, pas grossiere, fort distincte,

comme piquee de derriere. Pubescence rougeatre un peu moins

abondante que chez la subsp. reticulata. Le dessus du corps, les

tibias et les scapes sent aussi depourvus de polls dresses que

chez la subsp. reticulata. Du reste, couleur et tout le reste

comme chez cette variete, mais I'extremite de I'abdomen moins

rougeatre.

Kuranda pres Cairns. Queensland (Rowland Turner).

Pachycondyla (Bothroponera) suUevis Em. v^ymurina n. var.
;

^ L. 11,5 a 12 mill. Sensiblement plus petite que le type de I'es-

pece. Noire ;
extremite de I'abdomen et des funicules a peine rous-

sie. Tete (sans les mandibules) carree, legerementplus large que

longue (plus longue que large chez reticulata et kurandensis).

Bien distincte des deux sous-especes reticulata et kurandensis

par sa pilosite dressee et son absence complete de grosses reti-

culations et de stries ou cotes. Sa provenance etant la meme

que celle du type de I'espece a la description duquel elle cor-

respond exactement, a part la taille et la couleur, je ne la consi-

dere que comme une variete sans importance.

Cap York, pointe nord de I'Australie (Rowland Turner).

Somerset, d'oii provient le type de I'espece, est a cote du Cap

York..

Enponera (Brachyponera) luteipes Mayr subsp." mo|3S n.' subsp.

^. L. 3,2 a 3,5 mill. Plus petite et surtout plus gr^le

que le type de I'espece ; les yeux de moitie plus petits. Tete plus

longue que large. Pronotum bien moins epaule et bien moins

large, a peine d'un quart plus large que long. La face basale de

Rbv. Suisse db Zool. T. 18. 1910. 2
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I'epinotum est un peu plus longue, rectiligne et transformee en

simple arete longitudinale presque aigue. Face declive et ecaille

comme chez la luteipes typique, mais le bord superieur de Fecaille

plus mince, presque tranchant. Luisante, bien plus faiblement

ponctuee et moins pnbescente que la luteipes typique.

Noire ; funicules, mandibules et tarses d'un jaune rougeatre
;

pattes d'un jaune brunatre ; scapes bruns.

Kuranda pres Cairns; Queensland (Rowland Turner).

A certains egards (sculpture, forme de la tete et du pronotum)

plus voisine de la Jerdoni Forel que de la luteipes, mais les

scapes sont beaucoup plus longs, depassant fortement I'occip'ut,

les yeux beaucoup plus petits, la taille plus grande et la face

basale de I'epinotum tres differente. Du reste, la Jerdoni n'est

guere qu'une sous-espece de la luteipes.

Leptogenys (Lohopelta) excisa Mayr">N ma^br n. var.

^ . Tweed River. N. S. Wales (Froggatt).

L. 10 a 10;5 mill. Les scapes ne depassent le bord occipital

que de moins d'un tiers de leur longueur (des Vs chez Vexcisa

typique). La pointe du lobe de I'epistome est plus obtuse et a de

chaque cote une petite dent plus distincte. Sutures du thorax

plus profondes. Premier segment de I'abdomen plus finement et

moins distinctement ponctue.

Diacamma australe F.

^ Cap York, pointe nord de I'Australie (Rowland Turner).

^^.erapachys (Pliyracaces) Adamus n. sp.

^ L. 4,2 a 4,8 mill. Mandibules lisses, ponctuees, tranchantes.

Epistome, aretes frontales, aretes laterales desjoues comme chez

le Turneri Forel, les dernieres encore plus proeminentes. Tete plus

longue que large, a cotes fort convexes, aussi retrecie derriere que
devant, oupeus'enfaut, echancr^e derriere, avec ses angles pos-
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terieurs prolonges en bas en forme d'oreilles, comme chez le

Strongylognathustestaceus.jywa anglea I'autre, un petit bord re-

leve en arete represente le bord articulaire etendu. Situes au 'Ys

ant^rieurs des cotes, les yeux sont tres grands, trois fois plus

grands en proportion que chez le Turneri, aussi grands que la

distance qui les separe du bord anterieur de la tete. Les scapes

atteignent les -/^ posterieurs de la tete. Articles 1 a 7 du funi-

cule plus epais que longs, 8 a 10 au moins aussi epais que longs;

le dernier peu renfle, moins long que les trois precedents reu-

nis (plus grand at plus renfle chez le Turneri, chez lequel les

articles 8 et 9 sont bien plus epais que longs). Thorax comme

chez le Turneri, rectangulaire, a cotes concaves, deux fois plus

large que long, sans sutures, borde en tout sens, presque aussi

large au pronotum qu'a I'epinotum qui a deux petites dents;

face declive comme chez le Turneri. Pedicule carre, un peu plus

large que long, a bord lateral releve et convexe, termine der-

riere par une dent plus forte et plus pointue que chez Turneri.

Sa face anterieure, verticalement tronquee, est bordee de cote et

en haut ; face posterieure bordee de cote. Premier segment de

I'abdomen carre aussi, legerement plus large que le pedicule et

plus large devant que derriere, horde lateralement sur ses deux

premiers tiers, avec les cotes rectilignes, bien distinctement se-

pares du reste de I'abdomen par un etranglemdnt, peu convexe

dessus, mais presque aussi large que le 2""^ segment.

Luisant et absolument lisse, avec des points piligeres epars.

Pilpsite dressee fine, jaunatre, assez longue, dispersee sur tout

le corps et sur les membres. Pubescence nulle, sauf quelques

polls couches sur les tibias et sur les scapes. Dos du pigidium

avec une surface concave, bordee et poilue.

Noir
;
pattes, antennes et mandibules rougeatres.

Kuranda pres Cairns, Queensland (Rowland TURNER).

Voisin de C. Turneri Forel, mais plus grand, avec les yeux

beaucoup plus developpes et la t^te autrement conformee.
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"Cerapachys (Fhyracaces) binodis n. sp.

^ L. 3,8 a 4,1 mill. Mandibules et devant de la tete comme chez

le Turneri. Yeux presque aussi grands que chez VAdamus, et situes

comme chez lui. Tete rectangulaire allongee, d'un fort quart plus

longue que large, a cotes tres peu convexes, aussi large devant

que derriere (elargie derriere chez Turneri). Son bord posterieur

comme chez VAdamus, mais moins concave, avec les angles

moins prolonges en oreilles, et sans arete relevee distincte au

bord articulaire. Le scape tres court depasse a peine le milieu

de la longueur de la tete. Tons les articles du funicule, sauf le

dernier, plus epais que long, les 2 ou 3 derniers fort renfles.

Thorax exactement comme chez VAdamus, mais le pronotum

est indistinctement borde devant. Pedicule comme chez VAda-

mus, mais avec le bord bien moins releve, tres peu plus large

que long. Le premier segment de I'abdomen n'est pas plus long

et a peine plus large que le pedicule, exactement de m6me forme

que lui, sauf les dents laterales du bord posterieur qui font de-

faut. II est beaucoup plus etroit que le deuxieme segment et se-

pare de lui par un etranglement bien plus profond que chez

Turneri et Adamus, ce qui lui donne I'aspect d'un second noeud

de pedicule. Les 3™^ et 4™" segments de I'abdomen assez separes

par de legers resserrements. Le pygidium, n'a dessus qu'une sur-

face concave mal delimitee, poilue.

Aussi lisse et luisant que le precedent, mais les derniers seg-

ments de I'abdomen plus abondamment et plus fortement ponc-

tues. Pilosite toute semblable, mais plus courte. Noir
;

pattes,

antennes et mandibules d'un brun a peine roussatre ; tarses

roussatres ainsi que I'extremite de I'abdomen.

Kuranda, pres de Cairns, Queensland (Rowland Turnek).

Espece bien caracterisee par la petitesse et le retrecissement

posterieur du 1"' segment de I'abdomen.
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Cerapachys (Phyracaces) singularis Forel subsp. rotula n.

subsp.

^ . L. 6 a 6,2 mill. Abdomen noir luisant
;
pattes .et an-

tennes brunes ; le reste d'un beau rouge. Le premier segment

de I'abdomen beaucoup plus etroitque le 2™<', a peine plus large

que long, un peu plus etroit devant que derriere, moins deprime

et moins borde devant que chez le type de I'espece. Du reste

identique.

Reedy Creek, Inverall, N. S. Wales (Froggatt).

Spliinctomyrmeao Turneri Forel.

^ . Kuranda pres Cairns, Queensland (Rowland Turner).

Identique aux exemplaires typiques decouverts par feuM. Gil-

bert Turner, a Mackay.

Sphindomyrmex (EuspJiinctus) fallax Forel snhs^l'Jledwigse

n. subsp.

"^
. L. 3,2 a 5 mill. Mandibules lisses, luisantes, ponctuees,

tranchantes. Aretes laterales des joues d'abord longitudinales,

puis brisees en angle et dirigees en dedans. Tete rectangu-

laire, d'un quart plus longue que large, aussi large devant

que derriere, a cotes fort peu convexes, ^chancree derriere, avec

le bord articulaire large, legerement releve en arete. Pas d'yeux.

Antennes de 11 articles; les scapes atteignent a peine les ^/g

posterieurs de la tete ; tous les articles du funicule plus epais

que longs, sauf le dernier qui est fort renfle et long comme les

quatre precedents reunis. Thorax un peu plus de deux fois plus

long que large, convexe en long et en travers ; sutures obsoletes,

mais indiquees par de legeres impressions transversales. Face

declive de I'epinotum subverticale, carree, bordee lat^ralement

et, en haut, lisse. Pedicule cubique arrondi, aussi large que

long, a peine reti-eci devant, arrondi et convexe en tout sens,

avec une dent triangulaire dessous. Premier segment de I'abdo-
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men retreci devant, un peu plus large que long ; tous les autres

beaucoup plus larges que long. Pygidium deprime dessus et

borde de petits piquants, mais sans surface concave definie.

Luisant. Tete fortement ponctuee ; les points sont gros et rap-

proches, presque reticulaires. Le reste du corps lisse, avec une

ponctuation plus fine et plus espacee, piligere, surtout sur I'ab-

domen. Pilosite assez courts, fine, jaunatre, pointue, un peu

oblique, assez abondante partout, en partie adjacente sur les

pattes et les antennes.

D'un brun rougeatre; abdomen, pattes, scapes, massue, man-

dibule et devant de la tete roussatres.

Le premier segment abdominal a les cotes convexes (droits

chez le fallax typique) et les segments suivants a peu pres deux

fois plus larges que longs (moins larges chez le type;de I'espece).

Le 8. fallax a aussi a Tepinotum un simulacre de dent qui fait

defaut a la subsp. Hedwigse. Du reste tres semblable, mais :

9 ergatomorphe (?) ou ouvriere n" II (?). L. 4 mill. Entiere-

raent d'un roux jaunatre. Tete un peu plus courte, ayant a ses

^/j anterieurs deux yeux noirs, plats, comptant tout au plus une

trentaine de facettes, et en outre 3 ocelles frontaux souvent fort

indistincts. Tout le reste est absolument identique a I'ouvriere.

N. S. Wales (Walcher) ; un nid sous une pierre, avec des

nymphes et des larves.

M. Froggatt m'assure que les deux sortes de ^ ont ete recol-

tees dans la meme fourmiliere, qu'il y avait des parasites qui

furent recoltes avec soin. Done, tout doute est exclu. Mais alors

de quoi s'agit-il ? Est-ce une espece n'ayant que des Q ergato-

morphes, ou s'agit-il d'une 2™<'' forme d'ouvriere oculee, comme

chez la Ponera Eduardi Forel ? M. Froggatt m'a envoye 42 ^
aveugles et 6 oculees. La presence d'ocelles (parfois presque

absents) chez la forme oculee milite, peut-etre pour I'idee de la

9 ergatomorphe. Je laisse la question en suspens, car je crois

que mes collegues en myrmecologie ont tort en trop se hatant
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de batir des hypotheses que les faits dejouent trop souvent ; il

faut savoir attendre.

Mais la question se complique d'autre part. En decrivant le

8. fallax typique de Mackay, Queensland, que m'avait envoye

M. Gilbert Turner, j'avais decrit auparavant sous le nom de

Steinheili une espece absolument semblable, de meme cou-

leur, legerement plus grande et pourvue d'assez grands yeux et

d'ocelles distincts. J'avais neanmoins congu et emis des doutes

en rappelant le cas de la Ponera Eduardi Mais ici, les deux

formes de Fourmis m'etaient parvenues separement, dans des

envois differents, et M. Turner ra'affirma qu'elles devaient etre

de provenance differente. Aujourd'hui, j'en doute fort. Mais ce

qu'il y a de piquant, c'est que I'ouvriere oculee de la subsp.

Hedivig<e est fort differente du Steinheili; elle est bien plus

grande, a une autre couleur et les yeux bien plus petits, tandis

qu'il est fort difficile de distinguer rouvriere aveugle du fallax

typique de celie de la subsp. Hedwigce.

J'avoue que je ne me sors pas de cet imbroglio. J'ai decrit

exactement et donne un nom de sous-espece, mais il reste une

autre supposition, c'est que ces 4 formes n'en soient qu'une,

c'est-adire que fallax soit la forme aveugle de Steinheili, qn'Hed-

'wigae= fallax et que la nouvelle forme oculee de VHedivigae ne

soit qu'une autre variation polymorphique de Steinheili, s'etant

produite dans d'autres circonstances. Attendons !

2™« Sous-famille Dorylinse Shuck.

II n'y en a pas.

3™<^ Sous-famille Myrmicinse Lep.

Podomyrma Odse n. sp.

y L. 6,4 a 7 mil!. M?.ndibules assez luisantes, densement

striees, ponctut5es, armees de 6 dents. Tete beaucoup plus large
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que le thorax, comme chez inermis, micans, etc., carree, un pen

retrecie devant, aussi longue que large, distinctement concave

derriere, a cotes a peu pres droits. Une impression transversale

derriere le bord anterieur de I'epistome qui est avance au milieu

en lobe court, mais distinct et subtrapeziforme. Aire frontale

triangulaire, lisse. Aretes frontales fortement divergentes, pro-

longees en arriere en forte ride sur la longueur du scape, c'est-

a-dire jusqu'au 6™'' posterieur de la tete, sans former de scrobe,

ni d'espace bien distinct pour le scape. Yeux convexes, plutot

petits, au milieu des cotes. Articles 2 a 7 du funicuLe legerement

plus longs qu'epais. Suture promesonotale a peine indiquee par

une impression transversale. Une forte dent plus longue que

large aux angles anterieurs du pronotum ; une petite dent late-

rale au mesonotum, devant. Echancrure mesoepinotale large et

profonde. Face basale de I'epinotum faiblement convexe, plus

longue que large, terminee par deux epines un peu moins lon-

gues que leur intervalle, dirigees plus en haut qu'en arriere.

Face declive de moitie plus courte que la basale, bordee de

chaque cote d'une petite arete. Cotes de I'epinotum dilates en

dela des faces basale et declive. Premier article du pedicule

cylindrique, deux fois plus long que large, courbe d'avant en

arriere, convexe dessus, avec une petite dent verticale au milieu

du sommet et une forte dent dessous, dirig^e en avant. Second

noeud arrondi, plutot plus large que long; abdomen ovale. Cuisses

tres fortement renflees au milieu. Tibias assez epais.

Tete, thorax, pedicule et scapes subopaques, grossierement

rides, longitudinalement (epistome, front et joues seulement

rides), linement reticules entre les rides. Face declive de I'epi-

notum ridee transversalement. Abdomen et pattes mats, tres

densement et tres finement reticules-ponctues ; cuisses en partie

subopaques. Pilosite dressee d'un blanc jaunatre, raide, assez

obtuse, assez abondante partout sur le corps et les membres.

Pubescence presque nuUe.
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D'un brun fonce. Tete, inandibules et derniers articles des tarses

rougeatres ; epistome et souveiit une tache sur le vertex brims.

Kuranda pres Cairns, Queensland (Rowland Turner).

Espece tres distincte.

-Podomyrma Muckeli- n. sp.

^ L. 4, 8 mill. Mandibules et epistome comme chez 1' Odse, mais

le lobe median de I'epistome est extremement court, et, derriere

I'impression transversale, I'epistome est transversalement et tres

brievement subtronque devant. Tete, yeux, aire frontale, aretes

frontales (prolongees) et scapes comme chez VOdse, mais la tete

est a peine retrecie devant et a peine concave derriere et les

aretes frontales sont moins divergentes et les yeux moins con-

vexes. Articles 2 a 6 du funicule au moins aussi epais que longs.

L'article 7 est plus grand et fait presque partie de la massue.

La tete est legerement plus longue que large et bien moins large

relativement au thorax que chez VOdse. Suture promesonotale

marquee par une ligne tres convexe en avant. Pronotum avec

deux fortes dents, comme celles de 1' Odae. Echancrure mesoepi-

notale peu profonde. Le promesonotum devant et I'epinotum

derriere ferment deux convexites mediocres a peu pres egales,

la seconde plus courte, la premiere plus marquee sur le devant

du pronotum. Aucune limite quelconque entre les faces basale et

declive de I'epinotum; cette derniere sans trace de bord
;
pas

trace d'epines, de dents, ni de tubercules. Premier article du

pedicule cylindrique et deux fois plus long que large, beaucoup

moins courbe que chez VOdse, sans dent dessus, mais avec une

dent dessous, devant. Le sommet de la courbe, dessus, ne forme

qu'un passage rapide, mais obtus, de la declivite anterieure plus

courte a la posterieure. Second nceud un peu plus large que long,

vu de cote bossu, avec une face anterieure et une posterieure qui,

vues de dessus, sont toutes deux I'ectangulaires et trausversales,

passant de I'une a 1' autre par la bosse. Cuisses tres renflees.
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Tres finement reticulee-ponctuee et mate; les derniers seg-

ments de I'abdomen lisses et luisants ; son l^" segment (apres le

postpetiole) mat et microscopiquement stri6 (il faut le systerae ix

de HartnAck pris comma loupe pour le voir). Pattes et scapes

finement chagrines et plus ou moins luisants. Epistorae, finement

strie en long. Quelques rides longitudinales, relativement fines,

assez effacees et assez laches sur le front et le vertex. Une ponc-

tuation espacee tres fine et piligere sur I'abdomen. Quelques

rares soies jaunes, obtuses, raides, brillantes §a et la sur le corps,

nulles sur les membres. Une tres fine pubescence espacee et

jaune se trouve fort peu abondante sur les tibias, les scapes et

I'abdomen.

D'un brun qk et la un peu roussatre; tarses et funicules d'un

brun plus roussatre. Mandibules roussatres. Tete et scapes d'un

roux jaunatre. Tibias et 1^'^ segment de I'abdomen (sauf son

bord posterieur brunatre) jaunes.

Kuranda pres Cairns, Queensland (Rowland Turner),

Espece tres caracteristique.

Podomyrma micans Mayr v. maculiventris Em.

^ , Cap York, Pointe Nord de I'Australie (Rowland Turner).

La tete, le thorax et le pedicule sont d'un rouge bien plus vif

et les taches de I'abdomen d'un jaune bien plus vif aussi que

chez le type d'EMERY.

f^ollenhovia Turneri n. sp.

^ . L. 3, 2 a 4 mill. Mandibules striees, ponctuees, luisantes,

triangulaires, quadridentees. Epistome fortement echancre au

milieu de son bord anterieur et fortement imprime ou concave

au milieu (longitudinalement) derriere I'echancrure, entre les

deux fortes carenes obtuses qui convergent en arriere et se per-

dent, ainsi que la concavite, a la hauteur des aretes frontales pour

se terminer entre celles-ci sur la pointe posterieure de I'epistome.
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Tete carree, un peu plus longue que large, a peine retrecie de-

vant, un peu concave derriere, a cotes a peine convexes. Yeux

assez plats, vers le tiers anterieur. Le scape depasse un peu le

tiers posterieur. Articles 2 a 7 du funicule beaucoup plus epais

que longs. Promesonotum sans suture, comme chez la var. rufi-

ventris For., mais sana epaules distinctes. Echancrure mesoepi-

notale assez forte, comme chez rufiventris, mais la face basale

de I'epinotum est faiblement convexe et deux fois plus longue

que la face declive. Pas trace de tubercules (comme chez la

rufiventris), mais la face declive est subbordee (pas chez la

rufiventris). Premier noeud eleve, tout a fait arrondi, un peu

plus large que long (qu'epais), presque aussi epais en haut qu'en

bas et pourvu d'un petiole anterieur etroit, aussi long que lui

;

il a aussi un tres court petiole posterieur plus large. Second

noeud arrondi, plus large que le premier et plus large que long,

Aucun des noeuds n'a de dent en dessus. Abdomen ovale, tronque

devant. Cuisses assez renflees.

Joues et epistome en partie stries en long. Cotes du meso-

notura et de I'epinotum avec des stries contournees. Tout le

reste lisse et luisant. Pilosite fine, pointue, d'un jaune roussatre,

fort dispersee et dressee sur le corps, un peu plus oblique sur

les scapes, fort oblique et subadjacente, mais assez longue sur

les pattes.

D'un noir a peine un peu brunatre ; noeuds, pattes et antennes

bruns ; tarses roussatres. Mandibules, epinotum et petiole ante-

rieur du premier noeud d'un rougeatre assez fonce.

Kurandapres Cairns, Queensland (Rowland Turner).

Espece fort caracteristique. C'est la premiere espece connue

du genre habitant le continent australien.

Monomorium Bothsteini Forel Y&rSiumilior n. var.

^ L. 2, 5 mill. Differe du type de I'espece par sa couleur plus

claire et surtout par les noeuds du pedicule qui, quoique encore
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fort eleves, le soiit sensiblement moins que chez le type, ou ils

ont une hauteur demesuree ; ils sont aussi plus epais. La face

basale de I'epinotum est aussi bien plus convexe. L'epinotum

et les cotes du mesonotum sont entierement mats et plus forte-

ment reticul6s-ponctu^s. Du reste identique.

Tennants Creek, Australia centrale (Field).

Monomorium centrale n. sp.

^ L. 3, 3 mill. Mandibules lisses, luisantes, avec quelques

points epars. L'epistome forme un bee fortement avance qui

recouvre la base des mandibules ; il est bidente, bicarene et for-

tement concave entre les carenes. T6te large, carree, aussi

longue que large, a cotes mediocrement convexes et a bord pos-

terieur presque droit. Yeux peu convexes, situes un peu en avant

du tiers anterieur. Aretes frontales elevees, courtes. Aire fron-

tale triangulaire, etroite, longue, depassant en arriere les aretes

frontales. Le scape atteint environ le 5™^ ou le 6™*^ posterieur de

la tete. Articles 3 a 7 du funicule un peu plus epais que larges.

Thorax sans ou presque sans echancrure, comme chez latinode

Majr et integrum Forel, mais surtout comme ce dernier, car

chez le latinode, le promesonotum est beaucoup plus convexe et

l'epinotum plus plat. Suture promesonotale obsolete ; suture me-

soepinotale formant une legere impression transversale du dos

du thorax. Face basale de l'epinotum legerement convexe de-

vant, 1 ^3 fois plus longue que large et que la face declive,

terminee par deux tubercules- allonges, pas meme subdenti-.

formes, et concaves entre eux. Face declive bordee d'une tres

faible arete de chaque cote. Premier noeud tres haut, tres epais

et tres large, 1 7^ fois plus large que long (qu'epais), vu de cote

cubique-arrondi, surtout arrondi en haut, aussi epais en haut

qu'en.bas, et pourvu d'un petiole anterieur assez etroit et plus

court que lui. II est bien plus epais, presque du double, que chez

le latinode et Vintegrum. Second noeud aussi large que le pre-
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mier, presque aussi haut, plus large que long, tronque devant.

LeP'' article du pedicule a une tres petite dent dessous, devant.

Bord anterieur de rabdomen distinctement concave.

Lisse et luisant. Quelques stries sur le devant des joues et

entre les aretes frontales. Face declive de I'epinotum transver-

salement ridee. Le reste de I'epinotum ainsi que les cotes et

I'extremite posterieure du mesonotum assez mats, densement

reticules, avec quelques rides sur les cotes. Une pilosite jau-

natre, fine, pointue, eparse sur le corps, nulle sur les tibias et

les scapes qui n'ont qu'une pubescence adjacente. Cette derniere

tres diluee ou obsolete ailleurs.

D'un roux jaunatre. Mandibules, pattes et antennes d'un

jaune roussatre ; abdomen d'un brun roussatre.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Cette espece est voisine de latinode et d.Hntegrum, mais bien

distincte d'eux par son I*'' noeud et son epistome. Les noeuds sont

tres differents aussi de rubriceps Mayr.

Monomorium destructor Jerdon.

Tursday Island (Field).

Monomorium sordidum Forel var. nigriventris n. var.

^ Differe du type de I'espece par son promesonotum, plus con-

vexe, les noeuds du pedicule legerement plus eleves et plus etroits

et par son abdomen noir. Du reste identique ; tout au plus la

pilosite est-elle un peu plus rare.

9 L. 5,5 a 6 mill. Mandibules tridentees. Carenes de 1'epis-

tome tres obtuses et tres ecartees. Tete un peu plus large que

longue, presque droite derriere, aussi large que le thorax. Epi-

notum borde de deux longs bourrelets obtus, transversalement

stries. Premier noeud presque droit ou legerement concave au

sommet. Ailes hyalines avec les nervures pales et la tache bru-
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natre. D'un noir brunatre. Cuisses et scapes bruns. Mandibules,

bord anterieur de la tete, funicules, tibias, tarses et petiole

anterieur du l""" noeud d'un jaune roussatre.

Howlong, N. S. Wales (Fkoggatt).

Monomorium (Martia) Ilia Forel.

'^ 9 • Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Tout a fait identiques aux exemplaires recoltes a Day Down

et Guildford, en Australie occidentale, par 1' expedition ham-

bourgeoise.de MM. Michaelsen et Hardmeyer (types de I'es-

pece).

Monomorium (Martia) Fieldi n. sp.

^ L. 1,6 a 1,7 mill. Mandibules lisses, luisantes, quadriden-

tees. Epistome avec deux carenes tres ecartees devant et conver-

geant en arriere, a peine concave entre deux. T6te carree, lege-

rement plus large que longue et aussi large derriere que devant,

a cotes peu convexes et a bord posterieur un peu concave. Yeux

au milieu des cotes. Aretes frontales tres courtes. Le scape des

antennes de 11 articles attaint exactement ou peu s'en faut le

bord posterieur de la tete. Articles 3 a 7 du funicule aussi longs

qu'epais, le second presque deux fois plus long qu'epais. Prome-

sonotum fortement convexe^ sans, suture. Echancrure mesoepi-

notale profonde et etroite. L'epinotum incline en avant forme

une seule convexite dont I'extremiteanterieuretombeenescalier

arrondi sur I'echancrure, escalier qui represente si Ton veut une

face basale tres raccourcie. Les noeuds du pedicule sont minces

et eleves, a peu pres exactement comme chez le M. sordidum,

le Q"^ peut-etre un peu moins haut, le 1" petiole de meme. Ab-

domen un peu concave devant.

Absolument lisse et luisant, avec quelques stries courtes a

I'extremite anterieure des joues et sur les aretes frontales. Quel-
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ques petits points piligeres tres epars. Pilosite dressee fine,

jaune pale, extreniement eparse sui) le thorax, un peu plus abon-

dante siir I'abdomen et sur la tete, nuUe sur les membres qui

n'ont qu'une pubescence adjacente, un peu soulevee sur les

scapes.

Noir brunatre ou brun noiratre. Mandibules, antennes, tibias,

tarses base et petioles des noeuds, fond de I'echancrure thora-

cique et mesopleures roussatres ou d'un roux jaunatre. Massue

des antennes et cuisses d'un brun fonce.

(j'. L. 3 k 3,2 mill. Mandibules bidentees. Tete bien plus

large que longue, bien plus large derriere que devant les yeux,

a bord posterieur droit. Antennes de 13 articles; scape environ

deux fois plus long que large. Second article du funicule presque

3 fois plus long que le premier qui est aussi epais que long. Tho-

rax un peu plus large que la tete. Le mesonotura surplombe for-

teraent le pronotum devant. Epinotum arrondi. Premier noeud

mince en haut.

Tete et thorax mats, densement et finement reticules-ponctues

ou rides-reticules. Noeuds subopaques. Abdomen luisant. Pilosite

comme chez I'ouvriere.

Noir. Antennes, hanches et cuisses d'un brun plus ou moins

jaunatre ou fonce (hanches foncees). Mandibules et le reste des

pattes jaunatres. Ailes hyalines, avec les nervures et la tache

pales.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

II etait a prevoir que le (j' du sous-genre Martia aurait 13

articles aux antennes. II ne differe pas des (^ des autres Mono-

morium. Le M. (Martia) Fieldi est tres different des autres

especes du sous-genre.

Cremastogaster sordidula Nyl. subsp. dispar Forel.

^ Bendigo, Victoria (Field). Epines un peu plus longues que

le type de la subsp. qui provenait de la meme localite. Du reste
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identique. Cette forme meriterait presque de constituer uiie es-

pece.

Gremastogaster sordiclula Nyl. subsp. queenslcmdica Forel

(= Cr. sordidula var. queenslandica Forel).

Cette forme merite de constituer une sous-espece.

^•ar. Gilherti n. var. Je nomme ainsi une variete de la meme

localite (Mackay, Queensland), recoltee par feu M. Gilbert

Turner, et qui se distingue par son 2™<' noeud fortement sillonne

au milieu, et sa taille un peu plus grande (2,6 a 2,8 mill.). Le

vrai queenslandica n'a que 2,2 a 2,5 mill. ; il est d'un jaune plus

pale. J'avais confondu ces deux varietes qui provenaient de deux

fourmilieres differentes.

Gremastogaster longiceps n. sp.

^ . L. 2,6 a 3,2 mill. Mandibules densement striees, ponctuees,

armees de 4 a 5 dents. Tete rectangulaire, distinctement plus

longue que large, a cotes peu convexes et a bord posterieur

presque droit. Aretes frontales extrfimement courtes. Yeux situes

derriere le milieu des cotes de la tete, vers le 2™<' cinquieme

posterieur. Le scape atteint le huitieme posterieur de la tete.

Articles 3 a 5 du funicule plus epais que longs. Massue de 3 ar-

ticles, mais I'article basal est petit et I'article apical plus long

que les deux precedents reunis. Suture promesonotale visible.

Promesonotum mediocrement convexe, obtusement borde ou sub-

bord6, sans trace de carene ni d'elevation mediane. Echancrure

mesoepinotale tres etroite, peu profonde. Face basale de I'epi-

notum presque aussi haute que le m^sonotum, 1 Va fois plus large

que longue, aussi longue que la face declive, subbordee, l^gere-

ment convexe, elargie en arriere et terminee par deux dents

horizontales, tres courtes et tres obtuses. Face declive bordee,

ayant en haut, sous le bord posterieur de la face basale, une

impression transversale. Premier nojud en trapeze renverse, me-
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diocrement ^largi devant, a peine plus long que sa largeur ante-

rieure. Second nceud transversalement rectangulaire, avec une

forte echancrure derriere, mais sans sillon median devant. Ab-

domen ovale allonge.

Thorax densement reticule-ponctue et mat, sauf la face de-

clive lisse de I'epinotum. Noeuds reticules et subopaques. Abdo-

men luisant, a peine chagrine. Devant des joues strie. Le reste

lisse. Pas une ride sur le thorax. Pilosite dressee nulle, sauf deux

ou trois polls vers la bouche et vers I'anus. Pubescence adja-

cente tres fine et tres diluee partout.

D'un jaune brunatre ou d'un brun jaunatre sale, uniforme;

pattes et antennes un peu plus claires; tete et abdomen plus

fonces.

9. L. 9 a 10 mill. Mandibules densement striees, assez allon-

gees, a bord terminal fort oblique, un peu concave, arme de 5

dents, dont I'apicale fort longue. Eiles ont un peu la forme de

celles du C. depressa Latr., mais le bord terminal n'est pas

edente. Bord anterieur de I'epistome un peu avance en arc au

milieu. Tete rectangulaire, subdeprimee, presque 1 Ya fois plus

longue que large, concave et tronquee (surface tronquee concave)

a I'occiput, au moins aussi large devant que derriere, a cotes

subrectilignes. Yeux assez plats, situes au milieu des cotes.

Scapes fortement courbes pres'de leur base, atteignant le 2™**

cinquieme de la tete a partir de derriere. Funicules comme chez

I'ouvriere. Aretes frontales courtes. Thorax plus etroit que la

tete, attenue devant. La face basale de I'epinotum proemine en

arriere et en dessus en bosse arrondie, sans trace de dents ni de

tubercules. Premier nceud subrectangulaire, un peu plus large

que long, a bord anterieur arrondi.- Second noeud plus court et

aussi large que le premier, mais arrondi, sans echancrure der-

riere.

Sculpture comme chez I'ouvriere, mais des stries effacees sur

I'epistome. les joues et le front. L'^pinotum est mat, densement

Uev. Suisse de Zool. T. 17. 1910. 3
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ct finement ride en long et reticule sauf au bas de la face

declive. Le reste du thorax est lisse, avec quelques points

epars. Pilosite aussi nuUe que chezrouvriere; pubescence moins

diluee.

Abdomen brun avec le bord des segments jaunatre. Le reste

d'un rouge brunatre ou jaunatre avec les tibias etles tarses jau-

natres. Ailes subhyalines, avec la tache et les nervures pales.

Teunants Creek, Australie centi-ale (Field).

Cette curieuse espece a une parente eloignee avec depressa

Latr.

•fheidole deserticola n. sp.

%. L. 5,8 a 7 mill. Voisine de Vampla Forel, peut etre une

race extreme. Tete large de 1,9 et longue de 2,4 mill. Mandi-

bules tres epaisses, tres courtes a bord externe tres courbe

(bien plus que chez Vampla), ponctuees, assez lisses, sauf a leur

base exterieure qui est striee et aplatie. Epistome echancre et

carene. Aretes frontales tres divergentes, aussi longues que le

scape. Oeil au cinquieme anterieur de la tete. Celle-ci rectan-

gulaire, aussi large devant que derriere, a cotes presque droits,

avec un sillon occipital comme chez Vampla, passant au sillon

frontal, et deux lobes occipitaux arrondis et paralleles. Scape

court, n'atteignant pas derriere le milieu -de la longueur de

la tete (il le depasse legerement chez Vampla et ses sous-

especes), un peu renfle a I'extremite; tous les articles du funi-

cule plus longs qu'epais. Quoique longe d'un bout a I'autre par

I'arete frontale, le scape n'occasionne pas trace de scrobe ni de

depression de la tete pour loger son extremite {Vampla a une

depression). Le pronotum a deux tubercules inferieurs et deux

superieurs. Ces derniers sont plus proeminents que chez Vampla,

subdentiformes ou en oreilles, formant presque une arete. Suture

promesonotale distincte. Le promesonotum est bien moins bossu

que chez Vampla, le mesonotum subhorizontal, avec une legere
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impression transversale et un faible bourrelet posterieur ; il s'eleve

beaucoup moins au-dessus du niveau de I'epinotum. Echancrure

thoracique large et faible. Face basale de I'epinotum carree,

large, plutot plus large que longue, non bordee d'une ar^te,

terminee par deux epines triangulaires un peu plus longues que

larges a la base. Premier nceud subsquamiforme, faiblement

echancre au sommet; vu de dessus, son petiole anterieur est

large, un peu rhombiforme, formant pres de son extremite ante-

rieure deux angles lateraux proeminents (cliez Vnmpla, il est plus

etroit, sans angles proeminents). Second nceud beaucoup plus

large que long, avec deux conules lateraux plutot obtus. Abdomen

subtronque devant, et, chez tons mes exemplaires, allonge, dis-

tendu et transparent comme du miel. Cuisses mediocrement ren-

flees.

Moiti^ anterieure de la tete grossierement ridee en long. La

moitie posterieure luisante, en partie a peu pres lisse, en partie

couverte de rides fines et tres faibles, longitudinales sur les cotes,

puis contournees en dedans et devenant transversales ou obliques

sur I'occiput. II faut regarder attentivement pour les voir. Tho-

rax et pedicule luisants, ce dernier faiblement reticule, le pre-

mier avec de vagues et faibles rides transversales. Le reste lisse.,

Pilosite dressee d'un jaune roussatre, inegale, courte sur les

membres, la t6te et I'abdomen, peu abondante, un peu oblique

sur les membres. Pubescence presque nulle.

D'un roux jaunatre; mandibules brunes; abdomen et pattes

jaunatres, le premier souvent d'un jaune brunatre.

^. L. 2,0 a 2,1 mill. Mandibules striees-ridees. Epistome

entier, carene. Tete subrectangulaire, a cotes droits devant,

avec une petite echancrure au milieu du bord posterieur, qui est

du reste convexe de chaque cote de I'echancrure. Yeux con-

vexes, au milieu des cotes. Le scape depasse le bord posterieur

de 7, a Yf, de sa longueur (d'un peu plus que son epaisseur seu-

leraent chez Vampla). Promesonotum formant une seule bosse,
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moins convexe que chez Vampla.Deux petites epines epinotales

pointues, plus longues que la largeur de leur base.

Assez densement reticulee, subopaque, avec le front, le vertex

et I'abdomen lisses. Tete en outre longitudinalement ridee, sauf

sur le front et le vertex. Pilosite comme chez le Q|. . D'un brun

jaunatre, avec I'abdomen, les pattes, les funicules, les mandi-

bules et le devant de la tete jaunatres.

Q L. 7,5 a 8 mill. Epistome sans carene. Le scape depasse

le milieu de la tete. Celle-ci carree, un peu plus large que lon-

gue, aussi large devant que derriere, echancree derriere, avec

un sillon occipital passant au sillon frontal (chez Yampla v. yar-

rensis For., elle est retrecie devant, a le bord posterieur droit,

et pas de sillon occipital). Yeux en avant- du tiers anterieur,

grands, tres allonges dans le sens transversal (en largeur), pres-

que deux fois plus larges que longs. La tete est large de 1,8 a

1,9 mill, et large de 1,7 a peine. Thorax plus etroit que la tete.

Pronotum ayant de chaque cote un tubercule subdentiforme qui

fait defaut a Vampla v. yarrensis. Mesonotum deprime, presque

plat en dessus. L'epinotum a deux fortes dents triangulaires,

pointues, aussi larges a la base que longues. Premier article du

pedicule fort convexe en dessous (un peu chez le 2|., pas du tout

chez Vampla v. yarrensis). Second noeud tres large et court, a

conules lateraux tres obtus.

Sculpture, en particulier de la tete, comme chez le 21., mais

le mesonotum et les cotes du thorax lisses. Pilosite du % de

m^me couleur, mais la tete est plus rouge et le thorax plus brun.

Abdomen d'un jaune plus roussatre, aveclatache et les nervures

jaune brunatre.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Quoique voisine, cette espece me semble distincte de Vampla,

surtout par sa 9 a grosse tete en abricot. Le 2i. semble servir

de pot a conserves, comme chez tant d'especes deserticoles. Elle

se distingue encore de la Ph. dolichocepliala Andre par la suture
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promesonotale distincte, par la forme du petiole du P"^ noeud

et celle du 2'"« noeud, enfin par ses longues aretes frontales.

PJieidole bos Forel sutsjj. Batccis n. subsp.

2J.. L. 3,7 a 4,7 mill. Bieii plus petite que le type de I'espece,

<iont elle differe en outre comme suit. Aretes frontales moins di-

vergentes, non prolongees a la longueur du scape ; tete aussi

large devant que derriere. Epines tres courtes, a peine plus lon-

gues que la largeur de leur base. Premier noeud a peine echancre

au sommet. Second noeud en rectangle transversal, seulement un

peu plus large que long, n'ayant que deux tres petits conules

ou angles lateraux situes en avant. Face basale de I'epinotum

aussi large que longue. Thorax subopaque; promesonotum assez

densement ride en travers et reticule entre deux ; le reste reti-

cule. D'un brun noiratre; tete rouge; tarses et funicules rous-

satres.

^ L. 1,8 a 2 mill. Tete plus petite et surtout moins large

que chez le type de I'espece. Epines aussi longues. Second nreud

plus etroit, sans trace de conules lateraux (distincts chez Ph. hos

typique). Sculpture un peu plus faible; plus luisante. D'un brun

noiratre. Pattes et antennes brunes. Articulations, tarses et

mandibules jaunes.

Q L. 6 a 6,3 mill. Tete bien plus large que longue, mais peu

elargie derriere (tres elargie derriere et retrecie devant chez la

Ph. bos typique); a peine aussi large que le thorax. Epines plus

courtes ; second noeud avec des conules tres courts et obtus (tres

longs, spiniformes chez la Ph. bos typique). Sculpture et pilosite

comme chez le type de I'espece; la tete est ridee en long et n'a

pas les rides transversales que le Qj. a sur I'occiput. Noire. Pattes

et scapes bruns. Mandibules, funicules, tarses et articulations

d'un roux jaunatre. Ailes decidement brunes avec les nervures et

la tache d'un brun plus fence.

N. S. Wales (Froggatt).
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Pheidole longiceps Mayr suhsp. frontalis Forel (= Ph. longi-

ceps var. frontalis Forel).

Cette forme est bien assez distincte pour meriter de faire une

sous-espece; je I'avais du reste prevu.

Pheidole longicepslA^&fY'Was^. Doddi n. subsp.

2i L. 5 mill. Tete longue de 2,1 et large de 1,7 mill. Differe

comme suit de la subsp. frontalis. Aretes frontales aussi longues

que les scapes, mais ne formant en dehors aucun scrobe iii

aucun espace a sculpture fine pour les scapes (il y a au con-

traire de grosses rides); pas de depression distincte de la tete

pour le funicule, seulement pour I'extremite du scape, et peu

distincte. Le pronotum a deux cornes ou oreilles aussi fortes,

pointues et dentiformes a I'extremite, un peu courbees en avant.

Second noeud beaucoup plus large, extremement court, plus de

trois fois plus large que long, etire de cote en lobes obtus plutot

qu'en cones. T6te et thorax brun fonce; pedicule, mandibules,

antennes et pattes d'un roux ou d'un rouge brunatre; abdomeit

et tarses d'un jaune roussatre.

^ L. 2,2 mill. Tete plus large que longue (aussi chez longi-

ceps subsp. frontalis). Dents du pronotum plus courtes et plus

obtuses. Second noeud deux fois plus large que le premier et

presque deux fois plus large que long (a peine plus large que le

premier et a peine plus large que long chez la subsp. frontalis).

Du reste comme la subsp. frontalis et de meme couleur.

Q L. 6,5 mill. Comme le 2|., mais les aretes frontales ont uii

demi-scrobe ressemblant a celui de la frontalis, mais sculpte au

fond. Tubercules du pronotum plus forts que chez la frontalis.

Tete plus courte, elargie derriere, a peine plus longue que sa

largeur posterieure. Second noeud comme chez le Q|.. Du reste

comme la subsp. frontalis Q

.

Bunderbury, Queensland (Dodd).
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Fheidole concentrica Forel' subsp. recurva n. subsp.

Q|.L.2,5 a3 mill. DifFere du tj'pe de respeceparsatetedistinc-

teraent plus lai'ge derriere que devaiit et surtout par sa sculptu-

re. Les rides du cote de la tete s'affaiblissent sur I'occiput et s'y

recourbentrapidement en avant pour se continuer dans les rides

du front et du vertex du meme cote, enfermant ainsi celles qui

continuent I'arete frontale. Chez la concentrica typique les rides

fines du front s'arretent au vertex, tandis que celles du cote de

la tete se courbent et deviennent horizontales sur I'occiput oii

elles sont grossieres et vont tomber sur le sillon occipital. Du

reste, comme la concentrica typique.

^ Ne differe du type de I'espece que par sa tete plus large,

aussi large que longue.

9 L. 4,5 a 5 mill. Tete un peu plus large que longue, plus

large derriere que devant, a bord posterieur presque droit, mate

et ridee en long; les rides se recourbent sur I'occiput comme

chez le %. Mesonotum assez plat. Dents de I'epinotum plus

larges que longues. Premier nceud entier au sommet. Second

noeud 1 Ya fois plus large que long, subrectangulaire, un peu

elargi et anguleux devant. Thorax un peu plus large que la tete.

Mesonotum lisse. Du reste sculpture et pilosite du %. D'un roux

jaunatre. Une tache brune au vertex; une plus grande sur le meso-

notum et le scutellum. Abdomen avec de tres larges bandes trans-

versales brunes sur les segments. Ailes longues, teintees de jauna-

tre; cellules cubitales fort longues. Tache et nervures brunatres.

(;j^ L. 3 a 3,6 mill. Mandibules renflees vers I'extremite, bi-

dentees. Scape long comme les deux premiers articles du funi-

cule reunis. Tete en trapeze, retrecie derriere, assez lisse.

Thorax beaucoup plus large que la tete. Epinotum avec deux

bourrelets lateraux obtus. D'un brun jaunatre sale ; tete brune.

Ailes comme chez la Q, mais les cellules cubitales de forme

ordinaire, plus larges et plus courtes.

Launceston, Tasmanie (Froggatt).
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Theidole Wiesei n. sp.

2|. L. 3 a 3,2 mill. Mandibules lisses, avec quelques points.

Tete rectangulaire, distinctement un peu plus longue que large,

legerement plus large derriere que devant, a cotes faiblement

convexes, echancree derriere, avec sillon occipital et impression

longitudinale autour du sillon. Aretes frontales courtes; pas

trace d'impression, ni de rien pour les scapes. Epistome entier

devant ou tres faiblement echancre, sans carene. Yeux petits,

composes de 20 a 25 facettes et situes vers le quart anterieur

de la tete. Le scape depasse un peu le milieu de la tete. Arti-

cles 2 a 6 du funicule plus epais que longs. Promesonotum court,

bossu, sans suture. Vu de devant, le pronotum est fort large et

fortement convexe transversalement, ses deux tubercules supe-

rieurs etant tout a fait lateraux, obtus et un peu diriges en bas.

Mesonotum sans impression, ni bourrelet. Face basale de I'epi-

notum un peu plus longue que large, faiblement cannelee au

milieu, sans aretes laterales, terminee par deux petites dents

pointues, fort etroites. Premier noeud etroit, entier au sommet.

Second noeud deux fois plus large que le premier, plus large que

long, avec deux conules lateraux fort obtus.

Luisante. Presque les -j^ anterieurs de la tete rides regulie-

rement en long. Face basale de I'epinotum finement ridee en

travers. Cotes du thorax avec des lides irregulieres. Le reste

lisse. Pilosite dressee tres fine, jaunatre, plutot courte, medio-

crement eparse. Les pattes et en partie les scapes n'ont que des

polls subadjacents. Brune; thorax souvent tres fonce ; abdomen,

surtout devant, souvent d'un brun-jaunatre; tete plus ou moins

rougeatre. Pattes et antennes d'un jaune sale.

^ L. 1,5 a 1,7 mill. Bord interne des mandibules (lisses)

entierement dente de petites dents tres distinctes. Epistome ab-

solument entier et sans carene. Tete rectangulaire, legerement

plus longue que large, a cotes un peu convexes et a bord poste-

rieur distinctement concave au. milieu. Le scape depasse a peine
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le bord posterieur. Yeux au milieu des cotes. Le promesonotum

forme une seule et forte convexite bien plus forte et plus

courte que chez variabilis Mayr. Deux dents presque imper-

ceptibles a I'epinotum. Second ncEud 1 '/^ fois plus large que le

premier.

Joues ridees en long et face basale de I'epinotum en travers;

cotes de I'epinotum reticules ; le reste lisse. Pilosite comme cliez

le %, d'unbrun plus ou moins noiratre ; mandibules, funicules,

pattes et abdomen d'un jaune brunatre sale.

9 L. 5,3 a 5,5 mill. Tete retrecie devant, aussi large que

longue, largement concave derriere. Les scapes atteignent son

tiers posterieur. Yeux au tiers anterieur. Thorax deprime en

dessus, plus large que la tete. Dents de I'epinotum larges, trian-

gulaires, plus larges que longues. Conules du deuxieme nceud

plus aigus et plus en avant que chez le %. Tete entierement

ridee en long, moitie anterieure de la tete avec les mandibules,

les funicules et les tarses d'un roux jaunatre. Pattes et scapes

d'un brun clair; le reste d'un brun noiratre. Ailes longues, un

peu teintees de brunatre; avec la tache et les nervures brunes.

Du reste. comme le 2^.

(j* L. 4,3 mill. Mandibules renflees a I'extremite et tres obtu-

sement tridentees. Scape long comme les deux premiers articles

du funicule. T6te comme chez la concentrica-recurva, mais mate,

ridee. Thorax large. Ailes longues, comme chez la Q. D'un

jaune brunatre sale, avec le derriere de la tete brun.

N.-S. Wales (Froggatt).

Quoique voisine des grovt\ies variabilis et proxima, cette forme

me parait devoir en etre separee specifiquement par sa taille

plus raniassee, la forme de I'epistome et du pronotum, etc. Les

ailes sent aussi plus longues.

Pheidole Liteee n. sp. %. L. 3,1 a 3,5 mill. Mandibules lis-

ses, ponctuees. Epistome pas ou faiblement carene, faiblenient
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echancre. Aretes frontales prolongees a la longueur du scape,

fortement divergentes, sans scrobe a sculpture speciale, niais

avec une impression superficielle pour I'extremite du scape. Tete

carree, un peu plus longue que large, et un peu plus large der-

riere que devant, a cotes presque droits, sauf a I'occiput, faible-

ment et largement echancree derriere (ce qui la distingue

de la variabilis), avec un sillon occipital et une forte impression

longitudinale autour du sillon; mais ce dernier s'arrete au vertex.

Le scape atteint environ le tiers posterieur de la t6te; articles

2 a 6 du funicule plus epais que longs. Yeux au tiers anterieur,
'

composes d'environ 35 facettes. Pronotum tres convexe en tout

sens, avec deux tubercules superieurs fort obtus. Suture prome-

sonotale visible. Mesonotum avec une faible impression trans-

versale et un bourrelet peu eleve derriere. Face basale de I'epi-

notum carree, obtusement bordee, aussi longue que la face

declive. Epines assez courtes, mais plus longues que larges a

leur base. Premier noeud echancre au sommet
;
second noeud

comme chez la Ph. Wiesei, mais plus grand, deux fois plus large

que le premier. Vu de dessus, le petiole du premier noeud est

plus ou raoins rhombiforme.

Sculpture de la Ph. Wiesei, mais Tepinotum et les cotes du

thorax plutot reticules; pilosite de meme; mais les tibias et les

scapes ont des polls dresses et plus longs, un peu obliques aux

tibias.

Brune, avec des parties roussatres. Souvent la tete rousse

avec une t«,che brune au vertex, ou bien le corps presque entie-

rement brun fonce. Extremites plus claires.

^ L. 1,7 a 2 mill. Mandibules etroites, lisses, ponctuees, a

bord terminal irregulierement denticule. Epistome entier, sans

carene. Tete carree, a bord posterieur droit. Yeux au milieu des

cotes. Le scape atteint juste le bord posterieur. Thorax comme

chez la Wiesei, mais I'epinotum a deux epines longues comme
deux fois la largeur de leur base. Deuxieme noeud deux fois plus
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large que le premier et aussi long que large, sans conules. Face

basale de repinotum bordee comme chez le Qj..

Quelques rides longitudinales sur les joues, le front et les co-

tes de la tete. Epinotum reticule ; le reste lisse. Pilosite comme

chez le %.

Tete d'un brun noir; thorax brun; abdomen, pattes, antennes

et mandibules d'un brun jaunatre.

Tasmanie (Froggatt).

Extremement voisine du groupe variabilis Mayr, auquel je

I'eusse rattachee comme sous-espece, sans la forme exception-

nelle de I'occiput qui n'est que faiblement concave. Elle se rap-

proche surtout de la subsp. mediofusca Forel de la variabilis,

dont I'ouvriere est aussi Hsse, mais plus elancee. Chez la Ph.

Litese, I'ouvriere est aussi plus grande relativement au % que

chez la variabilis.

Pheidole proxima Mayr, svihii]}M^ombalensis n. subsp.

% . L. 3,4 a 3,8 mill. Plus grande que le type de I'espece. La tete

est distinctement plus large derriere que devant et seulement un

peu plus longue que large (au moins aussi etroite derriere que

devant et d'environ Y„ plus longue que large chez le type de

I'espece). Ressemble un peu a la subsp. transversa, mais la tete

n'est nuUenient deprimee devant, sur I'occiput, qui n'a aucune

impression transversale. Face basale de I'epinotum plus large

que longue et assez nettement bordee devant on elle fait un

petit escalier plus net que che;^ la proxima typique devant le fond

de I'echancrure. Du reste, coinme le type de I'espece. L'occiput

a des rides longitudinales assez effacees.

^ L. 1,7 a 1,8 mill. Tete plus large derriere que devant (pas

chez la proxima typique). Epines plus longues que chez le type

de I'espece. Du reste identique.

Bombala, N.-S. Wales (Froggatt).

L'espece typique est deprimee sur I'occiput (impression trans-
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versale), mais bieii inoins que la subsp. transversa; elle tient le

milieu entre la transversa et la bombalensis.

Pheidole proxima Maj'r subsp. transversa ForeT^Va*. opacior

n. var.

%. L. 2,5 a 4 mill. Promesonotum un peu plus arrondi et

inoins abruptement eleve ; du reste identique.

^ L. 1,3 a 1,4 mill. Tete et thorax reticules-ponctues et

mats; tete avec quelques rides longitudinales (tete et thorax

lisses et luisants chez le type de I'espece).

N. S. "Wales (Fkoggatt).

Si.l'ouvriere et le % ne portaient pas le meme n« 2 2 2 de M. Frog-

GATT, et si des variations semblables dans la sculpture de I'ouvriere

chez des varietes d'autres especes {variahiIisMn,jr,flavens Roger)

n'existaient pas, on serait tente de douter de I'identite specifique

du 2^ etde I'ouvriere. Cette variete est laplus petite de I'espece.

"Pheidole Philemon n. sp.

21- L. 2,3 a 2,5 mill. Mandibules epaisses, lisses, a peine

ponctuees. Portion mediane de I'epistome large, imprimee,

presque concave (tres aplatie et plus basse que les parties

environnantes), sans carene, tres lisse, luisante, avec une faible

echancrure au milieu du bord anterieur. Aretes frontales ele-

vees devant, puis divergentes et prolongees jusqu'a I'extremite

du scape (pres du tiers posterieur de la tete. Elles forment a

I'exterieur un scrobe pour le scape), scrobe qui se recourbe

un peu derriere pour le debut du funicule replie. Fond du

scrobe finement reticule et mat. Une impression de la tete a

I'extremite du scape represente jusque vers I'ceil la loge du

debut du funicule. Situes au tiers anterieur, les yeux ont une

trentaine de facettes. Tete un peu plus longue que large et lege-

rement plus large derriere que devant; a cotes droits devant,

convexes derriere; forteraent echancree derriere, avec sillon occi-
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pital prolongejusqu'au front. Une impression transversale sur le

vertex. Scape tres fortement courbe a sa base, un peurenfle a I'ex-

tremite. Articles 2 a 6 du funicule transversaux. Le pronotuin

a deux forts tubercules superieurs proeminents, siibdentiformes,

raais droits et pas courbes en avant en cornes de taurau comnie

chez la brevicornis Mayr. Mesonotum pen convexe en dessus,

sans impression ni bourrelet,.mais abrupteraent subtronque der-

riere et tombant ainsi sur la face basale de I'epinotum qui est

carree, subbordee, un peu plus large que longue, un peu plus

longue que la face declive et terminee par deux longues epines,

au moins aussi longues qu'elle, mais un peu moins longues que

chez la brevicornis. Premier noeud tres etroit, entier au sommet,

avec un long petiole anterieur. Second noeud trois fois plus

large que le !<*'', en trapeze renverse (plus large devant), plus

large que long, mais pas beaucoup. Abdomen tronque devant.

Luisantc, sauf la fossette antennaire et le scrobe qui sont mats

et reticules-ponctues. Tete grossierement ridee en long et reti-

culee, sauf I'epistome. Tborax ride en travers. Le reste lisse.

Pilosite dressee tres fine, jaunatre, assez diluee sur le corps, bien

plus encore sur les tibias et les scapes.

D'un roux jaunatre ; membres plus clairs. Abdomen noir ;
2"'"

noeud moitie roux, raoitie brun.

^ L. 1,6 a 1,7 mill. Mandibules lisses, avec quelques points,

denticulees au bord terminal Epistome entier. Scape un peu

renfle vers rextremite. Aretes frontales prolong^es par une ride;

pas de scrobe. Yeux en avant du milieu. Tete carree, a bord pos-

terieur droit et a cotes raediocrement convexes. Le scape de-

passe le bord posterieur de 1 '/ofois son epaisseur. Promesonotum

mediocrement convexe; angles anterieurs assez nets. Le prono-

tum a dessus, un peu en arriere, un tres petit tubercule ou den-

ticule et non pas une forte dent a large base et dirigee en avant

comme la brevicornis Ma^'i'. Chez cette dei'niere le pronotum

est beaucoup plus large. Face basale de I'epinotum 1 7o fois plus
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longue que large et terminee par deux epines gr^les, un peu plus

courtes que leur intervalle et dirigees surtout en arriere (cliez

la brevicornis la face basale est a peine plus longue que large et

a deux longues et fortes epines dirigees surtout en haut). Pre-

mier no3ud entier, etroit, le second arrondi, 2 '/a fois plus large

que le V, presque aussi long que large.

Tete et thorax assez mats, densement, finement et irregulie-

rement reticules. La tete a en outre de grosses rides- loiigitudi-

nales (sauf sur le front) et derriere de grosses reticulations, le

thorax quelques rides transversales laches. Le reste lisse. Pilo-

site dressee fine, pointue, jaunatre, mediocrement disseminee sur

le corps et sur les membres.

D'un jaune rougeatre assez vif avec I'abdomen et le 2"'' ncBud

noirs luisants. Premier nceud brunatre derriere. Pattesjauna-

(res ainsi que les mandibules.

(f L. 2,7 a 2,8 mill. Mandibules armees de 3 dents distinctes.

Le scape mince, un peu moins long que les 3 premiers articles

du funicule, dont le 1'"' est large et globuleux. T^te en trapeze,

retrecie derriere, mate ; le reste assez luisant. Epinotum inerrae.

D'un jaune sale, a peine brunatre; occiput et vertex bruns;

membres jaune pale. Pilosite de I'ouvriere. Ailes moyennes, un

peu pubescentes,subhyalines,avec la tacheet les nervures pales.

lies Salomon, Oceanie (Froggatt).

Voisine de brevicornis Mayr, mais bien distincte par la forme

de I'epistome, des aretes frontales, du thorax, etc.

Chez la i^re^worms, I'epistome et les aretes frontales ont la

forme ordinaire, tandis que le thorax est tres particulier. Pres

Sbussi de cryptocera'Em., mais le scrobe est bien moins developpe.

Parente plus eloignee aussi de Binse Em.

Pheidole punctulata Mayr.

^ Ql.IIes Salomon, Oceanie (Frocgatt).

Evidenimentimportee; espece tropicale cosmopolite.
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Tetramorium guineense F.

'^ Kuranda, Cairns, Queensland (Rowland Turner).

Cosmopolite importe.

Merdnoplus Puryi For^* "tar. curvispma u. var.

^ . Identique au type de I'espece, mais les epines de I'epino-

tuin sont tres longues, au raoins aussi longues que leur inter-

valle, fortes, et fortement courbees en dedans. Entierement fer-

rugineux, avec la tete et la massue des antennes d'un brun un

peu roussatre. Membranes transhicides a peine developpees

entre les dents du raesonotuni.

N. S. Wales (Walcher).

Dans ma description du M. Puryi, il s'est glisse une erreur,

provenant de ce qu'elle a ete faite sur un exemplaire dont la

pilosite etait rapee. La pilosite de cette espece est moins lon-

gue que chez Vhirsutus Mayr, mais presque aussi abondante et

aussi fine. En outre, la couleur varie. Parfois elle est claire

(t}'pe decrit)
;
parfois la tete est d'un brun noir, le thorax et le

pediciile bruns fonces, I'abdomen jaune roussatre. Cette espece

a ete retrouvee au Tweed River N. S. Wales. L'abdomen est

plus petit que chez Vhirstdtis et les aretes frontales plus larges

et plus ecartees devant, leur distance n'etant qu'un peu moins

grande que la largeur posterieure de la tete.

Meranoplus pubescens Smith.

^ . Cap York, pointe nord de I'Australie (Rowland Turner).

lieranoplus ptibescens Smith v. fenestratus Smith.

^ , Launceston, Tasmanien (Froggatt).

Meranoplus oceanicns Smith.

^ Howlong, N. S. Wales (Froggatt).

Chezquelques ^ le 2""* article du funiculesepartage en deux,

•ce qui constitue des antennes de 10 articles au lieu de 9.
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-Meranoplus hospes. n. sp.

9. L. 3 mill. Mandibules assez mates, avec quelques stries

et points. T^te tres convexe. Epistome fortement concave,

profondement enfonce entre ]es aretes frontales, avec un bord

anterieur net, un peu releve. Aire frontale triangulaire, dis-

tincte. Comme dans le genre Cryptocerus, les aretes frontales

fortement dilatees et depassant I'epistome devant, de chaque

cote, couvrent toute la face anterieure de la tete, laissant

apercevoir tout au plus I'oeil convexe, de chaque cote. Le

disque qu'elles forment ainsi est carre, a cotes droits au mi-

lieu, a bord posterieur (celui de la tete) faiblement et a bord

anterieur (epistome) fortement concave. De chaque cote, de-

vant, les aretes frontales forment un rebord arrondi, a peine

translucide. L'ceil est situe au tiers posterieur dela tete, sous le

scrobe de I'antenne qui le depasse en arriere. Antennes de

9 articles. Massue tres epaisse ; articles 2 a 5 du funicule tres

transversaux. Scape dilate vers I'extremite. Thorax petit, plus

etroit que la tete
;
pronotum arrae de deux larges dents plates,

pointues, un peu courbees en avant. Mesonotum et scutellum

subdeprimes, sans dents ni appendices. Le scutellum surplombe

consid^rablement I'epinotum qui est vertical et borde de deux

larges epines triangulaires, pointues, un peu plus longues que

leur large base. Le premier nceud est squamiforme, assez large,

sans petiole anterieur, presque tranchant au sommet, epaissi a

la base, legerement concave derriere. Second noeud deprime en

dessus, vu de dessus 2 fois Ya plus large que long, concave

devant et convexe derriere ; vu de cote il est tronque devant et

concave derriere, avec le bord superieur surplombant et avec

une dent obtuse dessous ; sa forme rappelle un peu celle du

2™"^ noeud de la WheelerieUa Santschii. Abdomen allonge, ovale,

concave devant. Cuisses assez larges
;
pattes courtes. Les scapes

atteignent avec leur scrobe le Y^ posterieur de la tete.

Densement et finement reticule-ponctue et mat (scapes com-
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pris) ; derniers segments de rabdomen et pattes plus faiblement

chagrines et assez luisants. Epistome lisse et luisant. En outre,

quelques rides au bord des aretes frontales. De grossiers frag-

ments de rides sur I'occiput. Dos du thorax grossierement ride

en long et dos du 2"''' nceud grossierement reticule. Pilosite

dressee courte, un peu oblique, d'un jaune un peu roussatre,

assez mediocrement repandue sur le corps et sur les membres.

Pubescence presque nulle. Ailes assez courtes, enfumeesdebrun,

avec les nervures et la tache brunes.

D'un roux ferrugineux uniforme ; abdomen d'un roux un peu

plus clair, plus jaunatre, surtout derriere.

Howlong, N. S. Wales (Froggatt), recolte avec les ^ du

Meranoplus castaneus et avec le (^ suivant.

Cette Q est plus petite que le M. oceanicus Sm. ^ et si dif-

ferente, si peu conforme aux Q des especes voisines (hirsutus,

dimidiatus, hicolor) que je ne puis la lui attribuer. Par contre,

il m'est impossible de dire si le q^ suivant, recolte avec cette 9
et avec Voceanicus Sm. ^ , appartient a Voceanicus ou a Vhospes.

Des investigations ulterieures le montreront. La tete de Vhospes

est toute speciale, ses nceuds, sa sculpture, etc. absolument diffe-

rents de Voceanicus. Je soupgonne qu'il s'agit d'une espece

symbiotique ou parasitique.

(j' sp. .^ L. 2,6 a 3 mill. Mandibules tres etroites, avec une

dent apicale pointue et un bord terminal a peine marque, pourvu

d'un denticule indistinct. Epistome obtusement bidente a son

bord anterieur. Tete convexe derriere, au moins aussi large que

longue. Antennes de 13 articles; scape long comme les deux

premiers articles du funicule reunis. Pronotura avec une petite

dent a chaque angle anterieur. Mesonotura beaucoup plus large

que la t^te, avec deux larges sillons convergents Scutellum un

peu moins surplombant que chez Vhospes, mais analogue; de

meme I'epinotum vertical et ses deux epinesplus longuesou aussi

longues que la largeur de leur base. Yus de cote, les deux noeuds

Rev. Suisse de Zool. T. 18. 1910. 4
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soiit coniques, assez bas, sans petiole, le 2"" legereinent echan-

cre au sommet.

Sculpture exactement comme cliez la Q de Vhospes, raais les

reticulations ou rides grossieres s'etendent de I'occiput au-devant

de la tete, et sont plus eparses sur le mesonotum ;' le P'' segment

de I'abdomen est moins mat. Pilosite dressee un peu plus fine,

plus abondante et plus longue. Ailes identiques. D'un noir bru-

natre. Premiere nioitie de Fabdoraen brune; seconde moitid

jaune. Pattes, antenues et mandibules d'un jaunatre sale ou plus

ou moins brunatre.

M6me localite et meme fourmiliere. Les analogies avec la 9
de Vhospes, prise en meme temps, sont si grandes, que je crois

que e'en est le (j'. Neanmoins, il n'est pas impossible que ce soit

16(2^ encore inconnu de Voceanicus et c'est pour cela que j'ai

mis un point d'interrogation.

Strumigenys Szalayi EmTsirbsp. australis n. sp.

^ L. 2,7 a 3,1 mill. Plus grande que le type de I'espece de la

Nouvelle Guinee et entierement d'un jaune ferrugineux un peu

roussatre (abdomen compris). Abdomen mat et strie-ride a sa base

(entierement luisant chez la Szalayi typique). Les epines sont aussi

plus fortes et dirigees plus en haut;, enfin la tete plus large der-

riere et les membres un peu plus longs. Du reste identique.

(^ L. 2,1 a 2,4 mill. Mandibules etroites, un peu arquees, sans

bord terminal, terminees en pointe aigue, mais avec un bourre-

let epais a leur base. Epistome et joues etroits, formant la

portion etroite de la tete devant les yeux. Le reste de la tete, a

partir des yeux, est rectangulaire, plus long que large, arrondi

derriere, plutot plus large a la hauteur des yeux que derriere.

Premier article du funicule subglobuleux ; scape long comme le

2°"^ article du funicule qui est du reste filiforme. Tete assez

abruptement tronquee derriere. Scutellum et postscutellum

tronques derriere. Epinotum assez bas, a face basale subhori-
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zontale. Epines greles, assez longues ; face declive de la lon-

gueur de la basale. Du reste sernblable a I'ouvTiere ; mat, fine-

ment reticule-ponctue. Abdomen lisse.

D'un noir brunatre; abdomen, pedicule, tibias, tarses, an-

tennes et mandibules bruns. Cuisses et hanches plutot jaunes.

Ailes pubescentes, subhyalines (un pen teintees de brun), avec

les nervures atrophiees.

Kuranda pres Cairns, Queensland (Rowland Turner).

Epopostruma quadrispinosaForel sutisp. ferruginea n. subsp.

9 L. 3,1 mill. Parait plus robuste que le type ^ de I'espece,

et s'en distingue par les epines plus longues et plus robustes du

pronotum, ainsi que par sa couleur d'un roux ferrugineux terne,

avec la massue des antennes, la tete, les tibias et les tarses

bruns et avec I'abdomen lisse, luisant, d'un roux jaunatre. Les

epines epinotales sont aussi plus longues et plus robustes. Le

premier noeud est plus large, subbidente au sommet (de chaque

cote un denticule). Thorax plus etroit que la tete, un peu de-

prime sur le dos. Ailes manquent. Du reste identique a la J? du

type de I'espece.

N. S. Wales (Walcher).

Orectognathus antennatus Sm.l'^r. sepfentrionalis n.ya,r. Q.

L. 7 mill, (type de I'espece |6,5 mill.). Tete plus elargie der-

riere, plus creusee. Abdomen plus large devant. Scrobe pour les

scapes un peu plus fort. Du reste identique a Vantennatus Sm.

typique de Nouvelle Zelande.

- WoUongbar, Richmond River N. S. Wales (Froggatt).

4'»<' Sous-famille Dolichoderinae Forel.

Iridomyrmex rufoniger Lov/ne^yaT. domestica n. var.

^ . L. 2,7 a 3,5 mill. Plus petit que ie type de I'espece; tete
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plus etroite, distinctement plus longue que large, a cotes moins

convexes, moins elargle derriere. En outre, le corps n'est pas

ro'ux avec I'abdomen d'un bleu raetallique fonce comme chez le

vrai rufoniger, mais entierement brun (sauf I'abdomen bleu

metallique), avec les mandibules, la base des scapes et les arti-

culations seules roussatres.

9 L. 8 a 8,5 mill. Tete entierement d'un brun fonce. Un
peu plus petite, plus etroite et plus foncee que le type de I'es-

pece ; du reste identique.

(f Identique a celui de I'espece typique.

Howlong, Richmond, pres Sydney (Froggatt).

S'attaque aux maisons et semble imiter en cela son cousin

d'Araerique rZ humilis Mayr.

Iridomyrmex rufoniger Lowne subsp. pallidus Forel.

^ . Cap York (Rowland Turner).

Iridomyrmex rufoniger Lowne subsp. Suchieri Forel, var.

'centralis, n. var.

.

^ . L. 2,3 a 2,5 mill. Tete encore plus etroite et plus allongee

que chez la subsp. Suchieri typique, avec les cotes a peine con-

vexes, presque droits. Mais differe surtout par I'echancrure

thoracique bien plus faible, tres peu profonde. La face basale

de I'epinotum est au moins aussi longue que la face declive

;

sa convexite est disposee sur une base horizontale et non ascen-

dente comme chez les autres formes du rufoniger. Du reste,

cbmme le Suchieri.

Tennants Creek, Australie centrale (Fields).

Iridomyrmex Chasei Forel.

^ 9 cf • Tennants Creek Australie centrale (Fields).

D'une idee plus grands et plus fonces ; la pilosite est un peu

moins abondante. Du reste^ identiques aux types de I'espece.

9 plus grande que la v. yalgoensis, 8,5 a 9 mill.
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Iridomyrmex Chasei Forel, subsp. concolor Forel.

'^ 9 (j'. Les ^ sont entierement d'un brun fonce, done plus

I'oncees que chez les types de la sous-espece. La 9 ^'^ Q^^ 6

a 6,5 mill. Done, elle n'est pas plus grande que celle du Chasei

typique, comme je I'ai ecrit dans mon travail sur I'Expedition

hambourgeoise en me basant sur la var. yalgoensis de I'espece

typique, mais varie de taille, corame celle de cette derniere.

<3f comme chez I'espece typique.

Tennants Creek, Australie centrale (Fields). .

Iridomyrmex detectus Sm. v&r. sanguinea nov. var.

^ . L. 6 a 6,5 mill. Plus petit que le type de I'espece. Tete,

thorax et antennes entierement d'un rouge clair et vif, avec des

reflets irisants beaucoup plus faibles que chez le type de I'espece,

surtout le thorax qui n'en a presque pas. Abdomen d'un vert

metallique. Du reste identique au detectus typique, mais lege-

rement plus robuste, avec les pattes relativement un peu plus

courtes, I'epinotum un peu moins convexe et I'ecaille un peu

moins haute.

Mackay, Queensland (Gilbert Tuener) ; Townsville, Queens-

land (Froggatt).

Jridomyrmex rostrinotus n. sp.

^ L. 2,2 a 2,5 mill. Mandibules subopaques, tres finement

chagrinees, avec de gros points epars et 7 dents visibles (la base

du bord interne est cachee sous I'epistorae). Epistome ayant

devant une forte depression ou impression triangulaire, avec

la pointe derriere et la base devant, cette derniere determinant

une tres faible et large echancrure du bord anterieur de I'epis-

tome. Derriere I'impression, I'epistome est convexe. Tete un peu

plus large que longue, plus large derriere que devant, avec les

cotes assez convexes et le bord posterieur faiblement concave.

Aire frontale et sillon frontal tout a fait indistincts. Yeux assez
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plats, mediocres, situes en avant du milieu. Le scape atteint

assez exactement le bord posterieur de la tete. Articles 3 a 10 dii

funicule plus epais que longs. Le pronotum, 1 Va 'fois plus large

que long et a cotes tres convexes, forme presque un ovale trans-

versal un peu deprime en dessus. Mesonotum horizontal^ presque

triangulaire, large devant, termine presque en pointe derriere,

oil sa face posterieure, extr^mement etroite, est verticalement

tronquee, formant la parol anterieure d'une echancrure thora-

cique profonde,mais en fente extremement etroite. La face basale

de I'epinotum, egalement tronquee devant et reduite a une

arete longitudinale obtuse', constitue la parol posterieure de

la dite fente. Cette face ou arete basale de I'epinotum est ascen-

dante en arriere (apres la troncature) et se termine en long bee

ou pointe obtuse regardee de devant, mais aigue vue de cote^

pointe qui surplombe un peu une face declive extremement haute

et assez concave, plus de trois fois longue comme la face ou

arete basale. L'epinotum est done plus haut que le pronotum et

que le mesonotum ; sa face ou ar^te basale a a peu pres la

longueur du mesonotum. L'ecaille verticale, haute, extraordinai-

rement mince, etroite a la base et large au sommet, a un bord

superieur transversal peu convexe. Abdomen court et large.

Subopaque, tres finement reticule; abdomen plus luisant.

Pilosite dressee nulle ou peu s'en faut (quelques rares polls sur

1 'abdomen et la bouche). Pubescence adjacente extremement

fine et diluee sur les membres, presque imperceptible sur le

corps (microscopique, dans les reticulations).

Noir. Pattes et antennes brunes. Tarses, articulations et man-

dibules d'un roussatre assez fonce.

9 L. 6,5 a 7,5 mill. Mandibules armees de 8 a 9 dents. Ln- .

pression triangulaire de I'epistome plus concave que chez I'ou-

vriere, tres forte, mais n'echancrant pas le bord anterieur. Tete

plus trapeziforme, aussi longue que large, a cotes peu convexes,

rtoecie devant, avee une profonde impression longitudinale assez
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courte devant j'ocelle anterieur. Yeux situes au tiers anterieur.

Du reste, comme chez I'ouvriere, aussi la longueur du scape,

des articles du funicule, etc. Thorax de forme absolument ordi-

naire. Mesonotum convexe. Epinotum tres convexe entre ses

deux faces qui sont de longueur egale. Abdomen long, un peu

attenue a sa base. Ecaille comme cliez I'ouvriere, mais un peu

plus epaisse.

Sculpture de I'ouvriere, mais le mesonotum est luisant et tres

faiblement chagrine. Pilosite dressee courte et fine, peu abon-

dante, mais repandue partout sur le corps, nulle sur les mem-

bres. Pubescence assez abondante sur les membres et sur le

corps, beaucoup plus forte et phis longue que chez I'ouvriere.

Couleur de I'ouvriere, mais les tibias sont encore roussatres

et le bord des segments abdominaux etroitement jaunatre.

Ailes de longueur moj^enne, hyalines, avec les nervures et la

tache pales ; les deux cellules cubitales distinctes.

(j' L. 2,7 a 3 mill. Mandibules luisantes, a bord terminal

tranchant et a dent apicale aigue. Epistome tres convexe, sans

impression distincte devant. Scape a peine plus long qu'epais;

premier article du funicule subglobuleux. Tete plus longue que

large, arrondie derriere. Face basale de I'epinotum subhorizon-

tale, plus longue que la face declive qu'elle surplombe legere-

ment, et sillonnee d'un sillon longitudinal assez superficiel, mais

marque. Ecaille plus epaisse et Men moins haute que chez la 9.
Sculpture et pilosite dressee comme chez I'ouvriere. Pubescence

dela 9.

Noir
;
pattes, antennes et mandibules (sauf leur pointe rous-

satre) d'un brun foncd. Ailes un peu teintees de brunatre; la

2™'' cellule cubitale souvent ouverte ou atrophiee.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Cette singuliere espece semble avoir par son epinotum des

affinites avec le genre DoUchodenis, mais c'est pure convergence.

Le gesier est celui du genre Iridomyrmex, et VI. rostrinotus
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est voisin du glaher Mayr. La forme de I'epinotum et de I'epis-

tome del'ouvTiere la distingue entierement de toutes ies autres

especes.

Technomyrmex albipes Sm.

^ . lies Salomon, (Froggatt).

•^echnomyrmex jocosus n. sp.

^ L. 2,6 a 2,8 mill.Tres semblable a Yalbipes Sm., dont il se

distingue comme suit : Tete un peu plus large et a cotes un

peu plus convexes, mais bien moins large et a cotes moins

convexes que chez le T. SopMse Forel. Mandibules plus larges,

a bord terminal plus court. Yeux au moins de moitie plus petits

et situes au milieu des cotes (plus en avant chez Valbipes). Sca-

pes a peine plus courts, mais les articles 3 a 6 du funicule un

peu plus epais que longs (plus longs chez Valbipes). Echancrure

du thorax plus faible; le raesonotum ne forme qu'une seule et

assez faible convexite, sans talus plus abrupt devant I'echan-

crure comme chez Valbipes. Face basale de I'epinotum un peu

plus courte et surtout convexe, passant par une courbe a la face

declive, au lieu de former un angle avec elle, comme chez

Valbipes. Fort luisant, tres faiblement reticule ou chagrine ; la

moitie anterieure de la tete est meme entierement lisse avec

une ponctuation tres fine et espacee. Pilosite dressde comme

chez Valbipes, mais la pubescence est tres diluee, plus abondante

seulement sur les membres. Noir
;
pattes et antennes brunes

;

tarses jaunatres; mandibules d'un jaune roussatre.

Yarra Districts,Victoria (Froggatt).

De SopMae Forel, cette espece se distingue par sa tete plus

etroite et surtout par sa faible echancrure thoracique. SopJiise

a une tres forte echancrure et I'epinotum hautement bossu ; il est

aussi plus poilu. De Valbipes il differe surtout par sa sculpture

faible, son eclat et son manque de pubescence sur le corps.
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Lepfomyrmex Froggatti n. sp.

^ L. 8 a 9 mill. Mandibules un peu plus courtes que chez

V erythrocephalus, densement ponctuees et chagrinees, subopa-

ques, a bord terminal arme de 19 a 20 petites dents fort dis-

tinctes, serrees. L'epistome a une impression devant, au milieu,

droit derriere son bord anterieur. Tete comme chez Verythroce-

phalus typique, avec les cotes convexes derriere les yeux, beau-

coup moins retrecie que chez le varians Em. avec ses varietes,

environ deux fois plus longue que sa largeur anterieure. Yeux

situes bien plus en arriere que chez erythrocephalus, vers le

3"'' cinquierae. Antennes (un peu plus courtes) et forme du tho-

rax comme chez Verythrocephalus ; thorax legerement moins

allonge. Pedicule avec une forte convexite dessous. II est plus

allonge derriere le noeud qui est plus has, moins epais, avec

une face posterieure plus oblique et une face superieure-ante-

rieure bien plus courte et un peu plus distincte d'une petite face

anterieure-inferieure subtronquee. Les pattes sont plus courtes.

Sculpture, pubescence et absence de pilosite comme chez Very-

throcephalus.

D'un brun fonce noiratre. Scapes, cuisses et ncpud d'un brun

plus clair. Funicules, bord des mandibules, tarses, parfois les

tibias, et en general le tiers posterieur de I'epinotum, les han-

ches, la base des cuisses et le dessous du thorax avec le has de

ses cotes derriere testaces. Cette couleur est a peu pres celle du

varians var. Bothnegi Forel, mais ce dernier a la tete tres retre-

cie derriere et les pattes et antennes bien plus longues.

(2f L. 7,7 a 8 mill. Mandibules en triangle allonge et obtuses

a I'extremite. Scape plus court que les trois premiers articles

du funicule reunis. Tete comme chez I'ouvriere, mais -plus

etroite devant les yeux que derriere. Pronotum formant devant

un cou etroit et aplati, sur lequella convexite anterieure du me-

sonotum tombe verticalement; mais le tiers posterieur releve du

dos du pronotum forme le has de cette paroi subverticale. Epi-
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notum allonge; sa face basale subhorizontale a derriere une

large impression transversale. Face d^clive assez courte, un peu

convexe, tres oblique, avec deux stigmates eleves en haut, de

cote. Pedicule sans noeud distinct, seulement plus convexe des-

sus que dessous. Valvules genitales exterieures en triangle equi-

lateral obtus (chez le pallens Em. elles ont un long appendice

etroit et courbe). Par contre. Tune des branches des valvules

moyennes se prolonge en style etroit et fourchu comme un « Y »

dont la branche inferieure est aceree et poiutue comme une

aiguille. Sculpture, pilosite et pubescence couime chez ronvriere.

Abdomen presque noir; thorax, raandibules, cuisses et tibias

bruns. Face declive de I'epinotum, pedicule et le reste, entre

autres la tete, d'un testace jaunatre.

x\iles brunes, pubescentes, n'ayant que les cellules scapulaire

et externo-moyenne; toutes les autres font defaut; les nervures

n'ont cependant pas I'aspect atrophie.

Certains individus de I'ouvriere sont presque entierement

noirs, comme Viinicolor Em., mais ce dernier a la tete bien plus

large et plus courte, concave derriere et le noeud du pedicule

beaucoup plus long et plus has; son epinotum est aussi plus court

et plus convexe (avec une apparence de concavite sur la face

basale chez le Froggatti "^ ). Le Froggatfi est aussi voisin du

niger Em. Mais celui-ci a le bord terminal des mandibules sans

dents, la tete bien plus etroite derriere, et le nceud ainsi que le

metanotum de forme differente. Enfiii, le nigriventris Em. a la

tete beaucoup plus epaisse et le nceud bien plus haut.

N.-S. Wales (Walcher), dans du bois.

5"<* Solis-famille Camponotinse Forel.

Acropyga moluccana Mayr. v. austraUs Forel.

^ Kuranda, Cairns, Queensland (Rowland Turner).
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~Acropyga myops n. sp.

^ L. 3,2 a 3,5 mill. Mandibules arraees de 4 a 6 dents

irregulieres. Elles sont luisantes, abondamnieiit ponctuees et

poilues. Epistome entier et conv'exe. Tete absolument rectaii-

gulaire, a cotes et bord posterieur droits, d'un septieme en-

viron plus large que longue. Yeux extremement petits, situes

au quart anterieur et composes de 3 a 5 facettes. Le scape

depasse le bord occipital d'environ ^/g de sa longueur. Arti-

cles 3 a 9 du funicule bien plus epais que longs, ceux du mi-

lieu meme presque deux fois plus epais. Suture promesonotale

tres enfoncee. Mais le promesonotum est bien moins convexe qne

chez les autres especes. Le mesonotum ressort en disque arrondi.

Echancrure raesoepinotale faible; son fond est forme par un

segment intermediaire transversal, tres etroit, mais distinct.

Face basale de I'epinotum courte, subliorizontale, peu convexe;

face declive presque deux fois plus longue et assez abrupte.

Ecaille a peu pres comme chez la moluccana MajT. Abdomen

fort allonge; pattes courtes.

Sculpture comme chez la moluccana W&jv\ pilosite nulle sur

les tibias et les scapes, tres rare sur le corps
;
pubescence un peu

plus abondante que chez la moluccana v. austraUs, ce qui la

rend moins luisante. -

D'un jaune encore plus pale que chez la moluccana, presque

un peu blanchatre; dents des mandibules roussies.

(^ L. 3,2 mill. Mandibules comme chez I'ouvriere. Teteaussi

large que longue, arrondie derriere. Scapes comme chez I'ou-

vriere; les articles moyens du funicule pas ou a peine plus longs

qu'epais. Du reste, tout semblable a celui de VA. moluccana

Mayr, de couleur brune, claire, avec les ailes enfumees de bru-

natre.

Bombala, N.-S. Wales (Froggatt).

Bien distincte des autres especes qui sont au contraire a

peine differentes les unes des autres.
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Melophorus Bagoti Lubbock.

^ L. 8 a 12 mill. Les petites ^ ont la tete presque aussi

large que les grandes, mais Tabdomen n'est pas distendu.

9 L. 15 a 16 mill. Tete plus d'une fois et demie plus large

que longue. Les mandibules striees se croisent fortement. Yeux

petits. Scapes depassant I'occiput d'un quart de leur longueur.

Thorax encore plus large que la tete. Ecaille epaisse, convexe

devant, plane derriere, echancree au sommet. Meme sculpture

que I'ouvriere. Abdomen extremement densement et finement

strie en travers. ^ et Q sont d'un roux uniforme, plus fonces

que les types jaune roussatre de Lubbock. Ailes d'unbrun rous-

satre, avec les nervures et la tache brunes. Du reste comme

I'ouvriere.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

A part la couleur fonc6e, identiques aux types originaux de

Lubbock, dont j'avais fait la description.

Melophorus Wheeleri n. sp.

^ L, 3,5 aSmill. Tresdimorphe. ^ wajor. Mandibules epais-

ses, luisantes, grossierement striees, fortement courbees, comme

chez Messor barharus
(

"(^ maxima), armees de 8 a 5 larges dents

parfois usees. Tete enorme, comme cliez un'2|. de Fheidole, pres de

1 Va fois plus large que longue, (large de 3,5, longue de 2,6 mill.),

largeraent et peu profondement echancree derriere et devant, a

cotes convexes, avec les angles occipitaux tres convexes. Epistome

fort court, convexe au milieu ; son bord anterieur largement con-

cave constitue la concavite ant6rieure de la tete. Aretes frontales

courtes, peu divergentes ; aire frontale transversale. Yeux plats,

un peu en arriere du milieu des cotes; trois ocelles frontaux ru-

dimentaires. Le scape attaint a peu pres le quart posterieur de

la tete. Articles du funicule tous plus longs qu'epais, le premier

plus long que les deux suivants reunis. Pronotum tres convexe

de cliaque cote, plus de deux fois plus large que long. Suture
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promesonotale profonde. Mesonotum en disque arrondi, presque

aussi large que long, mais bien plus etroit que le pronotum. Le

promesonotum forme une forte convexite a peine plus longue

que la largeur du pronotum et tombant derriere sur la face ba-

sale basse, subhorizontale, faiblement convexe et bien plus large

que longue de I'epinotum. Face declive tres abrupte, subplane,

1 ^/g a 2 fois plus longue que la basale. Ecaille d'epaisseur me-

diocre, convexe devant, plane derriere, a bord tranchant. Abdo-

men plutot court et arrondi, assez distendu ciiez une ^ . Pattes

moyennes. Tibias armes de quelques petitspiquants sur lamoitie

inferieure de leur bord interne.

Assez luisant, tres finement chagrine, avec une ponctuation

fine et eparse. De longs cils roux devant I'epistome (en rangee)

et deux ou trois sous la tete. Une ou deux rangees de polls dresses

courts et roussatres sur cliaque segment abdominal. Une pubes-

cence espacee adjacente sur les scapes, subadjacente sur les

pattes qui n'ont pas de polls dresses. A part cela pas ou presque

pas de polls.

D'un brun rougeatre ou d'un rouge brunatre. Pattes et an-

tennes rousses; abdomen noir, parfois un peu_ bronze, avec le

bord des segments jaunatre terne.

^ minor. Mandibules peu courbees ; tete relativement au

corps beaucoup plus petite, mais presque aussi large et aussi

courte que chez la grande ^ , mais a bord posterieur droit ou

legerement convexe et a cotes presque droits ; bord anterieur de

I'epistome convexe ; aire frontale triangulaire
;
yeux convexes et

assez gros. Trois ocelles frontaux distincts. Promesonotum bien

plus etroit et moins convexe; face basale de I'epinotum plus

convexe, seulement un peu plus courte que la face declive qui

est bien moins abrupte. Segment intermediaire plus distinct,

avec deux stigmates proeminents; ecaille e'paissie en bas, un peu

cuneiforme, moins tranchante en haut. Le scape depasse le bord

occipital de pres de Ya de sa longueur. T6te subopaque (presque
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mate), assez densement reticulee. Tout le corps d'un noir ou

d'un brun metallique, verdatre ou bleuatre, avec les pattes, les

antennes, les mandibules et le pedicule (sauf I'ecaille) d'un rous-

satre clair. Du reste, comme la grande ^ , et avec des formes

iiitermediaires presentant toutes les transitions.

(j* L. 5,4 a 6 mill. Mandibules et tete comme chez la petite ^ .

T^te large de 1,5 et longue de 1,2 mill., plus large derriere que

devant, mais pas en trapeze ; ses cotes sont tres convexes der-

riere les yeux et concaves devant, avec les angles anterieurs

accentues; yeux et ocelles un peu plus gros seulement que chez

la petite ^ ; scapes de merae longueur, etc. Pronotum et devant

du mesonotum subverticaux. Thorax de la largeur de la tete.

Face basale de I'epinotum courte, arrondie. Ecaille comme chez

la grande ^ ,
mais plus obtuse au sommet.Valvules genitales exte-

rieures rectangulaires-arrondies, plus larges que longues; I'une

des branches des valvules moyennesrecourbeeen hamegon epais.

Sculpture et pilosite comme chez la petite ^ , mais le meso-

notum est aussi mat que la tete, densement reticule-ponctue; les

memes longs cils roux a I'epistome. Entierement noir, avec le

bord des mandibules, les tarses et les articulations roussatres;

pas de reflets metalliques. Ailes assez courtes, enfumees de rous-

satre ; nei'vures et tache roussatres.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

II est interessant de constater que les j^eux de la petite ^ et

ses ocelles sont bien plus developpes que ceux de la grande.

Ajoutons a ce fait les reflets met.alliques de la petite qui font

presque defaut a la grande, et Ton ne se trompera pas en admet-

tant que la grande ^ mene une vie souterraine et sert proba-

blement a triturer des graines et a defendre le nid, peut-etre

aussi de pot de conserve pour les temps de secheresse.

Melophorus Fieldi n. sp.

^ major L. 5 mill., avec I'abdomen qui est assez distendu.
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Voisin du curtiis Forel du Queensland^ dont il differe comme

suit : Plus petit. Epistome plus court, sans carene. Tete en

trapeze, distinctement retrecie devant, seulement un pen (a

peine Yg) plus large que longue, a cotes convexes derriere^ rec-

tilignes devant, et a bord posterieur a peine un peu concave

au milieu. Yeux au milieu; ocelles petits, raais distincts. Le

scape atteint presque le bord occipital. Les articles 6 a 10 du

funicule sont seulement un peu plus longs qu'epais (presque

deux fois plus longs qu'epais chez le curtus). Thorax comme

chez le curtus, mais le pronotum est bien plus abrupt (des-

cendant) devant, et la face basale de I'epinotum est convexe,

tres courte, trois fois plus large que longue et a peine de moitie

aussi. longue que la face declive qui est abrupte (chez le curtus

les deux faces sont a peu pres confondues en une convexite in-

clinee en arriere, et dans laquelle la face basale est la plus lon-

gue). Ecaille verticale tres mince, plane derriere, convexe de-

vant, tranchante au bord. Abdomen grand, un peu distendu.

Luisant, a peine chagrine ; tete lisse, sauf le devant qui est

un peu chagrine. Mandibules striees. Un ou deux piquants au

bord interne des tibias. Une rangee de cils jaunatres a I'epis-

tome. Pilosite dressee, courte, fine, jaunatre, eparse sur le corps,

nulle sur les membres qui n'ont qu'une pubescence adjacente.

D'un rouge jaunatre; pattes et scapes jaunatres. Abdomen

brunatre, avec un l^ger reflet metallique.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Differe de son voisin le curtus par son epinotum, son funicule,

sa taille et sa tete moins large.

Melophorus Turneri n. sp.

^ L. 2,8 a 4,5 mill. ^ major. Tete large de 1,7, longue de

1,3 mill. Mandibules strides, pas tres courbees. Bord anterieur

de la t^te droit. Epistome sans carene. Aretes frontales plus

ecartees que chez le curtus. Tete a cotes a peine convexes et a
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bord post6rieur droit. Yeux .plus lateraux que chez le tiurtus et

situes au.2'"<^ cinquieme posterieur. Le scape depasse le bord pos-

terieur de pres de V,; de sa longueur (est loin de I'atteindre chez

le curtus). Articles du funicule tous bien plus longs qu'epais.

Ocelles extremement petits. Promesonotum moins convexe que

chez le curtus; segment interinediaire fort distinct. Echancrure

thoracique moins profonde et plus large que chez le curtus; tout

le thorax un peu plus long et moins large. Epinotum interme-

diaire entre curtus pX Fieldi; face basale convexe de '/^ plus

courte que la face declive et passant a elle par une courbe. Ecaille

comme chez le curtus.

Sculpture et pilosite du Fieldi. D'un rouge un peu brunatre;

pattes jaunatres; abdomen d'un bleu metallique noiratre. Le

thorax a parfois aussi des reflets bleuatres.

^. minor. Tete carree, au moins aussi large que longue, a

bord posterieur un peu convexe (cotes a peine). Le scape depasse

le bord occipital de plus des ^/^ de sa longueur. Ecaille assez

epaisse, a bord superieurobtus. Thorax, t^te etcuissesd'un brun

rougeatre a reflets m^talliques bleuatres. Tout le reste — aussi

la sculpture — comme chez la grande ^ . Ocelles comme chez

la grande ^ ,
yeux seulement un peu plus convexes.

Cap York, Australie septentrionale (Rowland Turner).

Differe du curtus par la forme de sa t6te en rectangle trans-

versal, la taille plus petite, le dimorphisme moindre, la petite

^ luisante et presque lisse, etc. ; chez le curtus la petite ^ a

la tete bien plus longue que large. Differe dujPieWipar la forme

de la tete, les funicules, la foi'me du thorax, etc.

Melophorus Turneri~'W&^pT^esopus n. subsp. ^ (major).

L. ,3 a 5,2 mill. Differe comme suit du type de I'espece.Tete

encore plus large, de 1,8 mill, sur 1,3 a peine de long. Les sca-

pes ne depassent qu'un peu le bord occipital et les articles du

funicule sont legerement plus courts. Yeux a peu pres au milieu
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des cotes. Pronotum et mesonotum plus bossus; suture pro-

mesonotale bieii plus fortement imprimee, formant un sillon

transversal. Ecaille sensiblement plus mince et a bord plus tran-

cliant. La tete et le thorax sont d'un rouge plus brunatre et

I'abdomen moins inetallique. Du reste, identique. Differences

analogues chez.la petite ^, mais elle a la tete toujours plus

large que longue.

p. L. 5,8 a 6,2 mill. Tete comme chez I'ouvriere, plut6t plus

large devant que derriere (tres retrecie devant chez le curtus).

Yeux en arriere du milieu des cotes. Le bord posterieur du

pronotum forme un large bourrelet transversal separe du meso-

notum par un profond sillon. Mesonotum court, plus large que

long, peu convexe, situe en arriere du pronotum. Face basale de

I'epinotum courte, convexe et passant insensiblement a une face

declive 3 ou 4 fois plus longue qu'elle. Ecaille mince, tran-

chante, un peu epaissie vers sa base. Le thorax est un peu moins

large que la t6te. Sculpture, pilosite et couleur de I'ouvriere

;

thorax un peu varie de brun. Ailes teintees de jaune roussatre

;

tache et nervures roussatres.

(2f. L. 2,5 a 2,6 mill. Tete plus large que longue, fortement

convexe derriere, d'un ceil a 1'autre (avec un bord posterieur

subrectiligne chez le ludms Sulla). Un sillon transversal comme

chez la Q entre le mesonotum et le pronotum, mais le bourrelet

de ce dernier moins marque. Ecaille bien plus haute que chez le

ludius-SuUa, plus epaisse en bas, plus mince au sommet. Val-

vules genitales gatees sur le seul exemplaire. Lisse et luisant. Pilo-

site dressee un peu plus abondante que chez la Q . Ailes hyalines

a nervures pales, en partie atrophiees. Noir. Anteunes et pattes

brunes ; tarses plus clairs. Du reste semblable au ludius-SuUa.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

La Q et le Q^ du Turneri typique ne sont pas encore connus.

Cette sous-espece est surtout caracterisee, chez les 3 sortes d'in-

dividus, par le sillon transversal enfonce qui separe le pronotum

Rev. Suisse de Zool. T. 18. 1910. 5
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du mesonotum et par le bourrelet posterieur du premier chez les

sexes ailes.

•Melophonis Marius n. sp.

^ (major).- li. 3,5 mill. Mandibules striees, peu courbees.

Tete de Vs environ plus large que longue, avec les cotes et le bord

posterieur mediocrement convexes. Les angles anterieurs de la

tete sont arrondis et non pas nets comnie chez les trois precedents

et chez le ludius Forel. Epistome subcarene derriere, a bord an-

terieur droit; aretes frentales ecartees; airefrontale triangulaire;

sillon frontal distinct. Yeux mediocres; au milieu des cotes. Ocel-

les distincts. Le scape attaint juste le bord posterieur de la t6te

;

articles du funicule comme chez le Fieldi. Promesonotum comme

chez le Wheelerr, pronotum neanmoinsun peumoins large. Face

basale de I'epinotum tres courte, subhorizontale, environ 3 fois

plus large que longue. Face declive plane, abrupte, 4 fois plus

longue que la face basale. Ecaille verticale, extremement mince,

comme une feuille de papier fin, tranchante. Abdomen court, a

peine faiblement chagrine; tete lisse. Pilosite dressee a peu pres

nulle (nuUe sur les membres)
;
pubescence tres diluee et adjacente,

seulement sur les membres. Cils de I'epistome courts, peu appa-

rents.

Entierement' d'un jaune sale, avec le funicule un peu plus

fence. Mandibules et bord anterieur de la tete bruns.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Eessemble au ludius Forel, mais il en differe par la forme du

thorax et de la tete ; les antennes sont aussi plus robustes. Chez

le ludius le scape depassse beaucoup le bord occipital et les

articles du funicule sont plus longs.

Melophwus ludius Forel subsp.' '8ulla n. subsp.

^ (major). L. 4 a 4,5 mill. Beaucoup plus grand que le type de

I'espece et decouleur plus terne, jaune sale un peu brunatre, com-
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me chez le precedent, avec les pattes et le devant de la teteplus

pales; mais les mandibules sont aussi jaunatres. Tete large de 1,4

a 1,5 mill, etlongue de 1,1 a 1,2 mill., conforraee comme chez le

type de I'espece ; de meme les anteimes, bien plus greles que

chez le Marius. La suture promesonotale est plus profonde que

chez le ludius typique ; les yeux sont un peu plus en arriere,

presque au tiers posterieur. Ecaille d'une idee plus epaisse,

quoique encore fort mince. Pilosite a peu pres nulle, comme

chez le Marius, mais une rangee de longs cils a I'epistome. Du

reste comme le type de I'espece. Pas de ^ minor dans I'envoi.

Q. L. 5 a 5,5 mill. T^te, antennes^ etc., exactement comme

chez la grande ^ , a peine plus large que le thorax. Mesonotum

petit. Epinotum moins convexe que chez la grande ^ . Le meso-

notum a quelques polls dresses. Une tache d'un brun fonce en

fer a cheval sur le mesonotum ; de larges bandes transversales

brunes sur les segments abdominaux. Ailes courtes, subhyalines

ou legerement jaunatres, avec les nervures pales. Tache margi-

nale tres petite. Du reste comme la grande ^ .

(]f L. 2,4 a 2,6 mill. Tete de ^r, plus large que longue, en rec-

tangle transversal. Le scape depasse l'occiputdepresdes75'desa

longueur. Yeux convexes, pas grands. Epinotum en pente declive.

Ecaille assez epaisse, peuelevee. Valvules genitales exterieures

en triangle obtus. La branche visible des valvules moyennes

droite, seulement un peu courbee a I'extremite. Entierement

luisant et faiblement chagrine. Pilosite de la 9 •

D'un noir un peu brunatre. Antennes et cuisses brunatres.

Mandibules, bases des scapes, tibias, tarses et articulations d'un

jaune pale. Ailes subhyalines, a nervures pales.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

La taille des grandes ^ est si superieure a celles du ludius

^ maj. qu'on serait tente d'en faire une espece a part. Mais la

petite ^ n'a pas ete recoltee, le (j' est fort petit et la 9 I'ela-

tiveraent petite; puis les autres diiferences ne sont pas fonda-
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mentales. Je crois done plus prudent d'en faire ime simple sous-

espece du ludius.

NotmcuS'FofUfXMreP^: subdentata n. var. ^ .

L. 4 a 5 mill. Correspond bien a la description d'ANDRE du

Foreli typique, mais I'epinotum a deux dents larges et obtuses.

Le segment intermediaire ou postscutellum forme une ecaille

tres elevee, surmontee de deux longues dents ou cornes en Y
provenant de son echancrure superieure. Les cornes du prono-

tum sont aussi plus hautes. La tete et le thorax sent reticules-

ponctues entre les rides et mats, le thorax surtout finement

reticule et plutot longitudinalement strie-ride (transversalement

chez le type de I'espece).

D'un brun un peu bronze et un peu rougeatre. Tete et abdo-

men d'un brun plus fonce, un peu noiratre.

Forset Keefs N. S. Wales (Froggatt).

Notoncus Foreli, Andre'v. dentata. n. var ^ .

L. 4,2 a 4,5 mill. D'un brun uniforme, bronze et a peine rou-

geatre (la tete et I'abdomen ne sont pas plus fences). L'epinotum

a deux larges dents obtuses, plus fortes que chez le precedent.

Cornes du pronotum bien plus courtes. Segment intermediaire

bien moins haut et seulement echancre au sommet. Teguments

subopaques, en partie luisants, bien moins reticules entre les

rides. Thorax irregulierement et plutot transversalement ride,

comme chez le type de I'espece.

Gembrook, Victoria (Froggatt).

Cette variete semble a certains egards plus voisine du type

de I'espece que la var. subdentata, mais elle est plus faiblement

sculptee que le Foreli typique qui est de I'Australie occidentale.

Oecophylla smaragdina F. v. subnitida Em.

^ Nouvelle Guinee allemande (Field) ; lies Salomon (Frog-

gatt).



FOEMICIDES AUSTBALIENS 69

Trenolepis (Nylanderia) Steeli n. sp.

^ L. 3 a4 mill. Mandibules luisantes, assez etroites, peu

courbees, armees de 6 dents. Tete ovale-rectangulaire, a cotes

fort convexes, retrecie devant et derriere (plus large derriere

chez la grande ^ ), un peu plus longue que large, a peine ^'chan-

cree derriere. Yeux situes au milieu des cotes, mediocrement

convexes. Le scape depasse le bord occipital de pres de la moi-

tie de sa longueur. Sauf le 2™<', tous les articles du funicule au

moins deux fois plus longs qu'epais. Promesonotum fortement

convexe; ecbancrure large et profonde, avec deux stigraates au

fond. Le mesonotura se termine devant I'echancrure par un petit

escalier verticalement tronque. Epinotuni bossu; face basale fort

convexe, plus courte que la declive. Ecaille assez epaisse, sur-

tout en bas, peu inclinee en avant.

Mediocrement luisante, la grande ^ subopaque, assez den-

sement ponctuee et assez pubescente. Soies dressees raides,

brunatres, assez obtuses, tres eparses sur le corps (un peu plus

frequentes sur le dos du thorax), encore plus rares sur les pattes

et les scapes (6 ou 7 sur un scape, 2 a 4 sur un tibia). D'un brun

roussatre; pattes et antennes d'un brun jaunatre ou plus clair.

Nauruts, petite ile oceanique a I'Est de la Nouvelle Guinee

(F.-W. Steel).

Cette espece se distingue par son dimorphisme de I'ouvriere

et par sa grande taille, ainsi que par ses longues antennes. En

cela, elle rappelle VEuprenolepis procera Emery. Mais Emery

donne comme caracteristique de son sous-genre Euprenolepis

(1906); « scape et pattes herisses de longues soies raides,

pointues, sans pubescence adherente ». Cela ne va pas du tout.

La pubescence des pattes et des scapes est fine et tres adjacente

chez la P. Steeli, mais fort distincte et meme assez abondante.

II est vrai que, dans sa description originale de \d, procera (1900),

Emery parle d'une pubescence microscopique sur les scapes et

les tibias. Quoi qu'il en soit, il me semble que la P. Steeli fait
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la transition des Nylanderia aux Euprenolepis, dont la procera

est le seul type, a moins que la sumatrensis Mayr, dont on ne

connalt que la Q et le
(;f,

et qui me semble fort voisine de ]?i pro-

cera, ne s'y rattache aussi.

'OpIstlibpsis'WiW^UfrrEreft:;-^^^ rufonigern. subsp.

^ L. 5 a 5,2 mill. Differe de VHaddoni Em. par son abdomen

entierement noir; mais les differences de couleur constituant la

principale distinction des especes A^Opisthopsis, je crois devoir

en faire une subsp., d'autant plus que cette forme provient de:

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Opisthopsis major Forel. Cap. York, Nord de 1'Australie (Row-

land Turner).

Camponotus maculatus F. subsp. Novse HoUandise Mayr.

^ 9 cf Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Camponotus maculatus F. subsp. discors Forel, v>teton. var.

^ major. L. 8 a 10 mill. Differe du type de la subspecies

discors par son thorax bien plus convexe, avec I'epinotum plus

comprime, et par sa couleur : la tete et le thorax sont entiere-

ment testaces. Du reste les piquants des tibias, la sculpture, la

pilosite, toutle reste est identique; I'^caille est d'une idee plus

^paisse.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

JJamponotus Adami, n. sp.

^ L. 5,5 a 9 mill.

^ major. Mandibules armees d'au moins 7 dents, luisantes,

faiblement chagrinees, fortement ponctuees. Epistome carene,

biechancre, n'ayant au milieu qu'un rudiment de lobe anterieur,

du reste comme chez le C. maculatus F. Tete trapeziforme, a
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cotes fort convexes, echancree et mediocrement^largiederriere.

retrecie devant, un peu plus longue que large. Aretes frontales

assez divergentes et sinueuses; aire frontale rhombiforme. Le

scape depasse I'occiput de 7? a Vs de sa longueur. Thorax fort

convexe, elargi devant, retreci derriere. L'epinotum qui est liaut,

extremement etroit, comprime. sans etre en ar^te aigue.'n'a pas

de surface basale, mais seulement une arete tres obtuse, arron-

die, bossue, inclinee en arriere, plutot plus longue que la face

d^clive a laquelle elle passe sans liraite. Ecaille etroite, epaisse

en bas, tranchante au sommet. Une protuberance arrondie sous

le pedicule. Les tibias ont une serie de faibles piquants a leur

bord interne.

Luisant, tres faibleraent et finement chagrine; ponctuation

espac^e tres fine, visible, mais assez effacee sur latete. Quelques

rares polls dresses roussatres sur le coi'ps. Pubescence extre-

mement eparse et fine, un peu plus distincte sur les membres.

Noir; mandibules et scapes bruns; funicules, tibias et tarses

brunclair; cuisses et hanches testacees oujaunatres; bord extre-

me des segments abdominaux jaune.

^ minor. Tete 1 '/a fois plus longue que large, unpeu compri-

mee, ^largie derriere, a bord posterieur droit, avec de gros yeux

convexes au tiers posterieur. Epistome carene, avec un lobe

anterieur arrondi. Le scape tres grele depasse le bord occipi-

tal de plus de la moitie de sa longueur. Ecaille plus epaisse

que chez la grande ^ ,
plane derriere, avec le bord superieur

subtranchant, un peu obtus. Thorax comme chez la grande ^

,

avec l'epinotum encore plus eleve et plus bossu, au moins aussi

comprime. Sculpture, pilosite et couleur de la grande ^ ;
ponc-

tuation espacee a peine visible.

Bombala, N. S. Wales (Froggatt).

Voisin de Vinsipidtis Forel, mais plus grele, avec les antennes

et les pattes plus longues et I'epinotura autrement conforme.

Proche parent du macuhtus F.
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Gamponokis daripes Mayr fBX. inverallensis n. var.

^ L. 6 a 10 mill. Sculpture et eclat de la forme typique, mais

repartition des couleurs et forme de I'epinotum plutot comme

chez la subsp. marcens Forel. Mais le jaune rougeatre est plus

pale et plus terne que chez le marcens, surtout chez la petite

ouvriere. Forme de la tete intermediaire; ses cotes moins con-

vexes que chez le daripes typique.

Reedy Creek, Inverall N.-S. Wales (Fkoggatt).

. Camponotus nigriceps Smith var. obniger Forel.

^ Q (passant un peu au dimidiatus Rog).

Conumble. N.-S. Wales (Field).

Un examen plus attentif m'oblige a constater que ma var.

prostans differe considerablement de Vobniger par sa sculpture

plus faible, sa taille, sa couleur et sa pubescence encore bien

plus soulevee, tandis qu'au contraire Vobniger n'est qu'une sim-

ple variete du nigriceps. En consequence :

Camponotus nigriceps Sm. v. obniger Forel (= G. nigriceps

subsp. obniger Forel, Rev. Suisse, 1902, p. 506).

Camponotus nigriceps Sm. subsp. prostans Forel (= G. nigri-

ceps subsp. obniger v. prostans, Forel 1907, Hamb. Sudw.

Austr. Exp.).

Camponotus Walkeri Forel.

^ maj. et min. Gunnedah N.-S. W. (Froggatt).

L. 5,7 a 9 mill.; la grande ^ a les joues et I'epistome rou-

geatres; du reste, identique au type de I'espece, mais legerement

plus petit.

^ minor. Tete fort allongee, plus de 1 V* fois plus longue que

large, fort elargie derriere, a bord posterieur a peu pres droit.

Epinotum plus comprime que chez la grande ^ , du reste iden-

tique. Le scape de la grande ^ ne depasse pas le bord occipital,

celui de la petite le depasse des 75 de sa longueur.
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Camponotus Walkeri EoreF, suBspr-ftarc^Ms n. subsp.

^ major. L. 11 mill. Tres semblableau type de I'espece, mais

plus grand et plus robuste. Tete extrSmement convexe, large de

3,4, longue de 3,2 mill, profondement echaiicree derriere. Les

mandibules ont 6 dents et des stries grossieres pres du bord ter-

minal, stries que n'a pas le Walkeri typique. L'epistome n'a pas

de carene, par contre devant un lobe trapeziforme bien plus long

que cliez le type de I'espece. Du reste identique au type de I'es-

pece; pattes d'un jaune a peine roussatre; tarses, tibiaset scapes

bruns.

Perth, Australie occidentale (Chase).

J'avais rattache autrefois cette forme au Walkeri typique,

mais le materiel plus complet de ce dernier, regu de M. Frog-

GATT, me montre qu'il s'agit d'une sous-espece differente.

Camponotus inflatus Lubbock.

^ (f Kalgoorlie, Australie occidentale (Feoggatt). Tennants

Creek, Australie centrale (Field).

^ minor. L. 5,3 a 6 mill. Tete carree, a cotes droits et un

peu comprimes, a bord posterieur droit, a peine plus longue que

large, un peu elargie derriere. Le scape depasse le bord occipital

de pres de la moitie de sa longueur. Epistome subcarene. Epi-

notum fortement comprime, bien plus que chez la grande ^

.

Ecaille tres epaisse, biconvexe, obtuse au sommet. Bord roussa-

tre des segments abdominaux, large, surtout au milieu. Abdomen

non distend u ; du reste comme la grande ^

.

rf L. 7,2 mill. Mandibules mates, a bord terminal tranchant.

Tete elargie et convexe derriere, plus longue que large. Ecaille

epaisse, obtuse au sommet. Mat, finement reticule-ponctue
;

abdomen chagrine, luisant. Pilosite dress6e abondante, fine,

jaune-clair sur le corps, nulle sur les tibias et les scapes. Ailes

subhyalines, a nervures brunes.
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Camponotus aeneopilosus Mayr.

^ 9- Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Exemplaires legerement plus petits, avec la pubescence un

peu plus courte et moins dense sur 1'abdomen.

Camponotus nicjroaeneus Mayr.

^ Forest reefs N. S. Wales (Froggatt).

Camponotus Evse n. sp.

^ (prob. minor.). L. 5,3 a 6 mill. Mandibules luisantes,

finement ponctuees, armees de 5 dents seulement. L'epistome

carene forme devant un lobe arrondi, court. Aire frontale

rhombiforme, transversale. Aretes frontales rapprochees devant,

fortement divergentes. Le scape depasse le bord posterieur

des -/^ de sa longueur; articles 2 a 10 du funicule subegaux,

a peine deux fois plus longs qu'epais. Tete en trapeze parfait,

fortement elargie derriere, a bord posterieur et a cotes rectilignes

(ces derniers presque), avec les angles post^rieurs presque aigus,

a peine arrondis ; les cotes sont un peu comprimes. Yeux fort

convexes, situes au quart posterieur. Pronotum presque plat,

(faiblement convexe), avec un bord aigu devant, et de cote,

jusqu'au tiers posterieur de ces derniers, et avec les angles

arrondis. Mesonotum peu convexe, avec le dos en trapeze, tres

retreci derriere, sans bord. Sutures distinctes, mais pas d'echan-

crure. Tout en continuant d'abord la courbe faiblement convexe

du pronotum et du mesonotum et en formant devant une etroite

surface triangulaire, I'epinotura comprime est fortement bossu,

c'est-a-dire convexe d'avant en arriere et presque tranchant

entre le triangle anterieur dorsal de sa face basale et I'etroit

triangle inferieur de sa face declive subverticale et plus longue

que la basale, a laquelle elle passe sans limite par le dit dos en

arete. Ecaille plutot epaisse, biconvexe, a bord a peu pres tran-
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chant (peu convexe derriere). Les tibias ont une rangee de

piquants a leur bord interne ; ils sont cylindriques.

Mat ; densement et finement reticule-ponctue. Abdomen sub-

opaque, densement ride-reticule en travers
;
pattes et scapes fai-

blement chagrines, eparsement ponctues et assez luisants.

L'abdomen a une ponctuation espacee, elevee, piligere, comme

piquee de derriere. Pilosite dressee fine, d'un jaune blanchatre,

assez abondante surle corps, de longueur mediocre. Les scapes

et les tibias n'ont qu'une pubescence, adjacente sur les scapes,

oblique et suberigee sur les tibias. Pubescence jaunatre tres

diluee sur le corps.

Noir. Pattes, antennes et mandibules brunes. Cuisses et bord

des mandibules rougeatres.

Cap York, pointe nord de I'Australie (Rowland Turner).

Sur 29 ^ ,
pas une ^ major. Cette derniere reste done a de-

couvrir.

Tres voisin du rubiginosus Mayr, dont il differe par sa couleur,

sa sculpture et son epinotum bien plus grand et plus bossu (chez

le rubiginosus, il n'a qu'une face basale courte et triangulaire,

et une face declive comprimee et subverticale). Dans sa descrip-

tion du mbiginosus, Mayr a oublie de mentionner le bord aigu du

pronotum. Le 0. Evse est aussi un peu parent de Varcuatus Mayr.

Camponotus Oetkeri n. sp.

^ L. 6,7 a 8 mill. Voisin du precedent. Mandibules assez

luisantes, densement et grossierement ponctuees, en outre fine-

ment chagrinees, armees de 5 (peut-etre de 6 ?) dents.

"^ major. Epistome subcarene, largement echancre au milieu

de son bord anterieur. Aretes frontales rapprochees devant,

mais bien moins divergentes que chez le precedent. Yeux grands,

un peu en avant du tiers posterieur ; aire frontale rhonibiforme.

Tete ovale, retr^cie devant, moins retrecie derriere, profonde-

ment echancree a son bord posterieur, a cotes tres convexes, a
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peu pres aussi large que longue. Les scapes depassant le bord

occipital de plus du tiers de leur longueur. Articles 2 et 3 du

funicule presque aussi longs que le premier et environ 1 ^y.^ fois

plus longs que les 9"'" et 10™", 3 Va fois plus longs qu'epais.

Thorax bien plus allonge que chez VEvse, mais, a part cela,

conforme exactement de meme, en particulier I'epinotum. Nean-

moins, le bord aigu du pronotum ne se prolonge que sur la moitie

anterieure de ses cotes. Ecaille epaisse en bas, plane derriere,

tranchante au sommet, a bord superieur rectiligne ou subechan-

cre. Une petite dent dirigee en arriere sous le pedicule. Une

rangee de petits piquants espaces aux tibias qui sont a peu pres

cylindriques. subcomprimes.

Subopaque, finement chagrine (ride-reticule). Ponctuation

espac^e, tres efifacee et fine sur la tete, a peu pres nuUe ailleurs.

Pilosite dressee nulle, sauf trois ou quatre poils sur la tete;

pubescence tres diluee et tres adjacente sur les membres, a peu

pres nulle ailleurs.

Noir; scapes et tarses bruns ; tibias, mandibules et devant de

la tete rougeatres. Hanches et cuisses jaunes.

^ minor (ou media). Tete plus longue que large, moins elar-

gie derriere et surtout a cotes moins convexes que chez la grande

^ . Mais le bord posterieur est encore fortement concave. Epis-

tome carene, sans echancrure, tout au plus avec une legere im-

pression devant la carene, au milieu du bord anterieur.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Parent de VEvse et pourtant bien different par sa taille plus

allongee et plus, grande, par la pilosite et enfin par la forme

de la tete et des antennes. Je ne crois pas que la, ^ minima

ait ete recoltee.

^Camponotus sponsorum n. sp..

^ 2,4 a 7 mill.

^ major. Mandibules courtes, luisantes, fortement et abon-
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dainment ponctuees, finement chagrinees vers leur base, annees

de 6 dents. Bord anterieur de I'epistome profondement biechan-

cre, bideiite et avec une 3™ echancrure mediane moins pro-

fonde entre les deux dents. Portion mediane de I'epistome a

peine subcarenee, plus large que longue, subhexagonale-arron-

die, ses cotes etant un peu etires en angle. Aire frontale rhom-

biforme; aretes frontales longues, sinueuses, peu divergentes.

Cotes de I'epistome tres courts, en partie caches sous les joues.

Tete convexe dessus, rectangulaire, allongee, longue de 1,8 et

et large de 1,5 mill., a peine plus large derriere que devant, a

cotes a peine convexes. Vu exactement de devant, le bord poste-

rieur est distinctement convexe, en particulier au milieu, oii I'oc-

ciput a une bosse distincte ; vu de derriere, il est excave. Yeux

assez plats, legerenient en avant du tiers posterieur. Trois fos-

settes ocellaires vides. Le scape depasse a peine le bord poste-

rieur chez les plus grandes ^ (de moins de son epaisseur). Le

bord occipital a un feston convexe distinct au milieu, correspon-

dant a la bosse. Scape un peu elargi vers I'extremite. La tete

n'estnullement subtronquee devant. Thorax tres bossu de !a tete

a la face basale de I'epinotum et, en outre, fort convexe transver-

salement. Suture promesonotable profonde, un peu depassee par

le mesonotum, Face basale de I'epinotum plutot large, tres le-

gerement concave en selle sur son profil longitudinal qui est

descendant, un peu plus longue que la face declive qui est obli-

quement tronquee et legerement concave aussi (plus distincte-

ment). Ecaille mediocrement epaisse, convexe devant, plane der-

riere, a bord superieur peu tranchant et subacumine au sommet.

Abdomen assez grand et long. Tibias cylindriques, avec une

rangee de petits piquants au bord interne.

Luisant, faiblement chagrine (thorax un peu plus fortement

que la tete), sur I'abdomen d'une fagon rigoureuseraent transver-

sale. Ponctuation espacee tres fine, piligere, eflfacee, un peu plus

distincte sur la tete. Quelques rares polls dresses jaunatres sur
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le corps ; aucun sur les membres. Pubescence adjacente tres fine

et tres espacee, sortant des points.

Tete et thorax, avec les antennes, les tarses et les mandibules

d'un rouge plus ou moins brunatre, avec quelques taches brunes

sur le thorax. Abdomen noir, avec le bord des segments jaune

;

pattes d'un jaune un pen roussatre vers le bas (tibias).

^ minor. Mandibules comme chez la grande ^ . Epistome

carene, avance devant en lobe arrondi, sans echancrures ni dents,

fort convexe, trapeziforme, elargi devant. Tete absolument comme

chez la grande "^
,
pas plus etroite derriere, mais sansbosse; le

bord posterieur vu de devant est egalement convexe (sans feston

plus convexe au milieu). Yeux assez convexes, au quart posterieur.

A peine ou paselargis a I'extremite, les scapes depassent le bord

posterieur de pres de leur moitie. Ecaille epaisse et assez basse,

aussi epaisse au sommet, qui est transversal, qu'a la base. Face

basale de I'epinotum deux fois plus longue que la face declive,

fortement concave en selle sur son profil (plus que la face de-

clive). Du reste comme la grande "^
, mais subopaque, avec une

sculpture plus dense, plus reticulee et une pubescence jaunatre

beaucoup plus abondante, formant un leger duvet grisatre, sur-

tout sur I'abdomen. Front, vertex et pronotum entierement

bruns
;
pattes de meme couleur que la tete et le thorax.

(j' h. 4,2 a 4,4 mill. Tete plus etroite que le thorax, comme

chez la petite ^ ,
mais un peu plus courte ; scapes un peu plus

longs. Scutellum preeminent. Ailes subhyalines a nervures rous-

satres. Sculpture et pilosite a peu pres comme chez la grande ^
(tete un peu plus mate ; abdomen avec un peu plus de polls dres-

ses, pales). Entierement noir, avec les tarses bruns et les funicu-

les rougeatres.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Espece fort curieuse par la forme de la tfite, et par le grand

dimorphisme de taille entre les ^ , sans difference notable dans

la forme de la tete. Les dents de I'epistome des grandes ^ le
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rapprochent du davipes et surtout de Vlsahellee Forel de Ceylan.

Sa bosse occipitale le rapproche de capito Mayr et de Fieldel-

Uis Forel, mais elle est plus faible et autrement placee.

Gamponotus Fieldellus n. sp.

^ L. 7,5 a 10,5 mill.

^ major. Mandibules courtes, tres epaisses, fortement cour-

bees, subopaques, densement et tres finement striees, avec de

gros points espaces, armees de six dents (visibles). Epistome tra-

peziforme, elargi devant, sans lobe, largement biechancre et bi-

dente, sans echancrure mediane bien distincte entre les dents.

Aire frontale petite, indistincte, rhombiforme ; aretes frontales

fortement divergentes; sillon frontal profondement imprime.

Tete extreniement epaisse, carree, longue de 3,3 et large de 3,2

mill. ; vue de devant, elie a le bord posterieur droit (excav6 der-

riere, vu de dessus), les cotes assez droits, et les angles poste-

rieurs distincts, en courbe courte; mais les joues sont tres con-

vexes, et la tete se retrecit devant elles. Vue tout a fait de

devant, la tete presente une assez forte bosse posterieure

mediane entre le vertex et I'occiput (correspondant au feston du

C. sponsorum, mais plus etendue). La bosse des joues est

anterieure et laterale, tres remarquable. Yeux un peu en avant

du tiers posterieur. Le scape, fort courbe, atteint le bord occi-

pital, ou le depasse d'une idee. Pronotum deux fois plus large

que long. Un sillon profond entre le pronotum et le mesonotuni,

sur la suture. Face basale de repinotum tres large, 1 Ya fois

plus longue que large, rectiligne sur le profil, mais convexe trans-

versalement, nullement bordee, aussi longue que la face declive,

avec laquelle elle forme un angle tres arrondi (courbe assez

courte). Ecaille tres large, plane derriere, convexe devant, a

bord tranchant. Tibias assez cylindriques, avec de nombreux et

forts piquants bruns fonces a leur face interne.

Assez luisant, finement chagrine; epistome subopaque, plus
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fortement chagrine. Ponctuation espacee fort distincte sur le

devant de la tete et sur I'abdomen, effacee ailleurs. Quelques

soies rousses eparses sur le corps ; membres sans polls dresses.

Pubescence entierement adjacente, jaunatre, fort diluee par-

tout.

Noir fonce ; funicules et extremite des tarses bruns.

^ minor. Tete carree, un peu plus longue que large, a cotes

rectilignes et comprim^s, a bord posterieur tres faiblement con-

vexe et a angles posterieurs nets (subanguleux) k peine elargie

derriere. Mandibules etroites, assez lisses, ponctuees, a bord

externe presque droit. Epistome fortement avance devant en

lobe arrondi ; il est tres elargi devant, entier et subcarene. Pas

de bosse elevee au vertex, ni aux joues. Le scape depasse le

bord occipital des ^s de sa longueur. Pronotum plus etroit que

cliez la grande ^ , subborde devant. Suture promesonotale, etc.,

comme chez la grande ^ ,
mais la face basale de I'epinotum est

plus de 2 fois plus longue que la face declive et presque un peu

concave sur le profil. Ecaille tres epaisse, aussi epaisse en liaut

qu'en bas et tout a fait nodiforme au sominet.

Sculpture et pilosite dressee de la ^, mais tout le corps, sur-

tout I'abdomen, recouvert d'un duvet assez fort de pubescence

gris jaunatre qui cache en partie la sculpture. Couleur de la

grande ^ , mais le funicule et I'extremit^ des mandibules rous-

satres.

Q. L. 13,5 mill. Les mandibules sont fort peu courbees,

sculptees comme chez la grande ^ , mais armees de 7 a 8 dents,

dont I'apicale tres longue. Epistome comme chez la grande ^

,

mais encore plus elargi devant. T6te en trapeze, fort retrecie

devant, a cotes et bord posterieur droits et a angles posterieurs

presque nets. Les scapes depassent le bord occipital de 7^ a

peu pres de leur longueur. Bosse vertico-occipitale distincte,

mais plus faible que chez la grande ^ ; bosse des joues a peu

pres nulle. Pattes brunes, funicules rougeatres. Tout le reste
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comme chez la grande ^ . Ailes enfumees de brun, avec les ner-

vures et la taclie d'un bruii fonce.

Tennants Creek, Australie centraie (Field).

Cette espece est sans doute voisine du capito Mayr, mais elle

en differe par la bosse des joues, par sa t6te carree et non tra-

peziforme, par la forme de I'epistome, la couleur noire et la

sculpture. La bosse de derriere la t^te est aussi plus occipitale,

bien moins cependant que chez le sponsorum. Le C. Fieldellus

est aussi voisin du C. Tasmcmi Forel, dont la petite ^ est seule

connue. Mais le Tasmani a le corps et les membres herisses de

polls dresses, le thorax rouge, les cotes de la tete plus compri-

mes et surtout un bord aigu derriere I'ceil qui fait defaut au

Fieldellus ^ minor. Je dedie cette belle espece a M. Field qui

I'a decouverte (ne pas confondre avec Camponotus Fieldeee dedie

a Miss FieldE).

Camponotus Wiederkehri ForelV. lucidior n. var.

^ . L. 7,5 a 14 mill. Plus grand que le type de I'espece.

^ major. Differe du type de I'espece par son corps assez

luisant, plus faiblement sculpte, par le lobe de I'epistome qui

est subbidente a ses angles et par ses mandibules un peu plus

longues, armees de 6 a 7 dents. Comme chez Is Wiederkehri

typique, la tete est tres epaisse et tres convexe derriere, mais

tandis que chez ce dernier elle ne forme pas de bosse occipito-

verticale mediane bien distincte comme chez capito, Fieldellus

et sponsorum, elle en forme une assez distincte et ressemblant a

celle du capito chez la var. lucidior. Du reste identique au type

de I'espece.

^ minor. Tete carree, plus courte que chez le type de I'es-

pece, plus arrondie et moins retrecie a I'occiput, un peu plus

longue que large. Echancrure mesoepinotale plus distincte. Plus

luisante. Du reste identique.

(f L. 8,5 a 9 mill. Tete bien plus large derriere que devaut.

Rev. Suisse de Zool. T. 18. 1910. 6
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a cotes convexes derriere et legerement concaves devant les

yeux. Bord posterieur convexe. Ecaille epaisse, biconvexe.

Subopaque. Noir ; tarses bi'uns ; funicules rougeatres, sauf le

P"^ article. Ailes legerement teiutees de jaune roussatre; ner-

vures et tache d'un brun roussatre.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Le type de I'espece est de ('barters, Towers au nord du

Queensland.

Camponotus intrepidus Kirby subsp. bellicosus Forel.

Nurnbam, N. S. Wales (Froggatt).

CamponoUis (Calomyrmex) albopilosus Mayr viir\ wienandsi

n. var.

^ L. 9 a 9 mill. Un pen plus grand que le type de I'es-

pece et presque absolument mat, densement reticule-ponctue

ou ride (abdomen). Tete moins retrecie devant. Epistome plus

court, deux fois plus large que long. Occiput moins deprime.

Ecaille plus haute, un peu moins epaisse, avec un bord supe-

rieur marque, sinon subtranchant. Pilosite et couleur du type

de I'espece.

9 L. 11,2 mill. Occiput plus convexe que chez le type de

Valbopilosus. Ecaille, etc., comme chez I'ouvriere.

Gunnedah N. S. Wales (Feoggatt).

Camponotus (Galomyrmex) splendidus Mayr.

^ • 6 • cf Tennants Creek, Australie centrale (Field).

9 L. 9,5 a 10 mill. Mandibules armees de 5 dents. Epistome

largement et tres faiblement ecbancre ou concave devant. Les

scapes depassent I'occiput d'un bon tiers de leur longueur. Tho-

rax aussi large que la t6te. Ailes enfumees de brun ; nervures et

tache brunatre. Du reste, comme I'ouvriere, meme sculpture,

meme pilosite, meme couleur metallique variant du vert au

pourpre.
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cf h. 7,5 a 8 mill. Mandibules bidentees. Tete tres convexe

derriere. Scape depassant I'occiput de la moitie de leur Idngueur,

Ecaille comme chez I'ouvriere; pilosite moins abondante. Un

peu plus mat. Couleur metallique plus terne et plus bronzee, plus

foncee, mais aussi melee de vert et de pourpre.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Camponotus (Calomyrmex) splendidus Mayr vSr. mutans n.var.

^ . Constitue un intermediaire a peu pres exact entre le

splendidus et le purpureus Mayr.

Le pronotum, en particulier, sans avoir les angles marques du

purpureus, est plus deprime au milieu que chez le splendidus

typique, avec le bord anterieur bien moins convexe et les angles

moins arrondis. L'ecaille est moins epaisse et moins obtuse (plus

anguleuse) en liaut que chez le type du splendidus. La couleur

est celle i\\ purpureus, mais avec la sculpture et 1' eclat du S23len-

didus. Je suis embarrasse de savoir a laquelle des deux especes

le rattacher comme variete, et je crois qu'on doit faire du pur-

pureus une subsp. du splendidus. La couleur de la var. mutans

est d'un pourpre violet resplendissant, avec le bas de I'abdo-

men vert dore.

9 • L. 8,5 a 9,5 mill. Couleur de I'Duvriere. Antennes et pattes

roussatres ou d'un brun roussatre. Du reste, comme le type de

I'espece.

Tennants Creek, Australie Centrale (Field).

Camponotus splendidus Mayr subsp. purpureus Mayr.

^ Pera Bore. N. S. Wales (Field).

Camponotus splendidus Mayr subsp. purpureus Mayr v.

cyanea n. var.

^ L. 6,7 a 7 mill. Un peu plus petit que le type du purpu-

reus. T^te et thorax d'un bleu metallique a peine un peu vio-
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lac^, assez mat. Abdomen noir, comme chez le type du purpu-

reiis.Dn reste, comme ce dernier. Les hanches sont bleues,

les cuisses et les tibias d'un violet pourpre.

Tennants Creek, Australie centrale (Field).

Polyrhachis incompicua Em.

"^ Cap York, pointe Nord de 1'Australie (Rowland Turner).

Done m6me provenance que le type d'EMERY, oiiginaire de So-

merset (Cap York).

Polyrhachis Gab Forel var. senilis Forei.

^ Cap York, pointe Nord de I'Australie (Rowland Turner).

Polyrhachis Sokolova Fore) v. degener n. var.

^ L. 5,3 mill. Yeux un peu moins proeminents et derriere

de la tete plus convexe que chez le type de I'espece. Dents

anterieures du pronotum plus courtes, tres petites. Epines de

I'epinotum et de I'^caiile moins longues, les premieres pres-

que paralleles. Tete et thorax plus reticules et et moins dis-

tinctement rides en long. Abdomen subopaque et un peu plus

pubescent. ;

Mackay, Queensland (Gilbert Turner).

La vraie Sokolova a 7,0 a 7,6 mill. J'avais confondu avec

elle cette petite variete provenant d'une autre founniliere de

la meme localite, et c'est pour cela que j'avais indique 5,3 mill,

comme longueur minimum de la Sokolova.

Polyrhachis Terpsichore Forel subsp. elegam n. subsp.

^ L. 5,5 a 5,7 mill. Tres voisine de la var. rufifemurYorel, dont

elle differeparsa suture mesoepinotale presque obsolete, presque

aussi effacee que chez YErato Forel, et surtout par la toison

dense de pubescence argentee et un peu doree qui recouvre I'ab-

domen, comme le dessus de I'ecailie, et, un peu moins densement,
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le mesonotum et repinotum (face basale). Hanches et femurs

(sauf I'extremite) rougeatres. Tibias et tarses noirs. Le dos du

thorax n'est pas strie comme la tete et comme chez le type et la

V. rufifemur, mais grossierement rugueux-ride, avec direction

longitudinale peu distincte des rugosites, et mat.

En decrivant la var. rufifemur (Annal. mus. nat. hongrois

1907), j'ai eu le tort de la comparer a VErato qui s'en distingue

absolument par ses tubercules occipitaux. . Cast a VEuterpe Fo-

rel qu'il fallait la comparer et pour laquelle les mfimes diffe-

rences sont valables, sauf celle de la pilosite. En effet, VEuterpe

n'a pas plus de polls aux membres et en a encore moins sur le

corps que la Terpsichore. Mais elle se distingue de cette der-

niere et surtout de la subsp. ekgans, qui lui ressemble beaucoup,

par rabsence totale de suture mesoepinotale et de pubescence

sur le thorax et I'ecaille, par son epistome a lobe median bien

plus etroit et sans dents (bidente et plus large chez Terpsichore

et var.), puis par ses courtes et larges epines pronotales (aussi

larges que longues), tandis que chez la Terpsichore et subsp.

elegans elles sont fort longues, etroites et pointues (comme plus

de la moitie du pronotum).

Kuranda, pres Cairns, Queensland (Rowland Tubnek).

Polyrhachis Bowlandi n. sp.

^ L. 3,5 a 4 mill, au plus. Tres voisine et de meme taille

que VHeinlethi Forel, dont elle differe comme suit : Epistome

carene, avec un lobe anferieur rectangulaire et etroit (large et

arque chez VHeinlethi). Aretes frontales elevees et concaves en

dedans (rapprochees devant et derriere, quoique moins), tandis.

que chez VHeinlethi elles sont moins elevees, sinueuses et di-

vergentes. Angles anterieurs du pronotum avec une dent trian-

gulaire plus courte. Bords du c6te du dos du thorax sans dents.

Epines de I'epinotum dirigees en dehors et a peine courbees.

Dos du thorax extremement convexe ou bossu en long et en
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large, rappelant, surtout devant, celui de VEcMnopla Turneri

For. ce qui la distingue aussitot de VHeinkthi. Parfois meme, on

voit a la suture promesonotale une impression transversale qui

partage un peu en deux la convexite du thorax.

Sculpture grossierement reticul^e rugueuse (plus finement sur

I'abdomen), formant sur la tete des rides longitudinales irregu-

lieres (VEeinlethi est ridee en long et a I'abdomen tres finement

sculpte). Pilosite comme chez VHeinkthi, mais un peu plus

courte; pubescence doree-argentee, identique sur I'abdomen,

mais beaucoup plus abondante, et un peu grisatre sur la tete et

le thorax qui n'en ont presque pas chez VHeinlethi.

Enfin et surtout I'epine mediane de I'ecaille de I'Heinlethi

fait ici completement defaut. Sa petite taille, la convexite du

thorax et les ar6tes frontales la distinguent d'arcuata Le Guill,

Guerini Hog, aurea Mayr, etc.

Cap York, pointe Nord de I'Australie (Rowland Turner).

"^olyrhachis Thais n. sp.

^ L. 4,5 a 4,7 mill. Parente de Dsemeli, Clio, etc. Man-

dibules subopaques, densement striees et ponctuees. Epistome

convexe, carene, a lobe anterieur rectangulaire extr^me-

ment court et fort large, inerme. Aretes frontales fort rappro-

chees, longues, subparalleles, un peu sinueuses derriere 6u

elles divergent un peu. Tete plus longue que large, retrecie

devant, a bord posterieur un peu convexe; occiput court, un

peu subdeprime d'un oeil a I'autre. Yeux convexes, tout pres

du bord posterieur. Le scape depasse I'occiput des'/g de sa lon-

gueur. Pronotum carre, un peu plus large que long, tres convexe

d'avanten arriere, fortement borde (le bord suivant la convexite

dorsale), arme devant de deux epines triangulaires, deux fois

plus longues que larges, horizontales, concaves a leur face supe-

rieure. La suture promesonotale forme une echancrure distincte

du dos du thorax. Mesoepinotum sans suture, carre, de m6me
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longueur et largeur que le pronotum, mais bien moins convexe,

termine par deux longues epines horizontales, peu divergentes,

bisinueuses, aussi longues que le raesoepinotum. Face ddclive

tres abrupte, longue comme 1 Vs fois le mesoepinotum, non bor-

dee en haut, subbordee lateralement avec un stigmate proemi-

nent au milieu du bord. Ecaille a face superieure inclinee en

arriere, comme chez Dameli, Terpsichore, Euterpe, etc., armee

de deux epines greles, droites, tres acerees, un peu plus courtes

que celles de I'epinotum, tres divergentes, dirigees a la fois en

arriere et en haut. Abdomen arrondi. Tibias sans piquants.

Tete assez finement, mais densement rugueuse (irreguliere-

ment reticulee) avec rides longitudinales fines et assez serrees,

surtout au milieu. Pronotum tres grossierement et regulierement

strie dessus d'environ 20 a 23 stries ou cotes longitudinales,

luisant, avec de faibles reticulations entre les cotes, plus fine-

ment et obliquement ride de cote ainsi que le mesoepinotum. Ce

dernier est ride-reticule en long sur le dos. Abdomen tres fine-

ment et faiblement reticule; assez luisant. Pilosite dressee nulle,

sauf deux ou trois pollsjaunes sur I'epistome.Une belle pubescence

d'un jaune dore sur la tete, le mesoepinotum, le dos de 1' ecaille

et I'abdomen ; elle forme une toison d'or qui s'eflfrite facilement.

Entre deux le pronotum noir, glabre et strie ressort d'autant

plus. Pattes finement pubescentes.

Noire; pattes et antennes brunes. Milieu des tibias et bord

terminal des mandibules d'un rougeatre terne.

Kuranda, pres Cairns, Queensland (Rowland Turner).

•^Polyrhachis Salomo n. sp.

^ . L. 7 a 8 mill. Mandibules plutot luisantes, densement

striees. Epistome subcarene, avance en lobe arque, grand, dont

le bord anterieur est releve. Aretes frontales comme chez P.

Thais,maiis un peu plus divergentes derriere, atteignantla hauteur

du bord posterieur des yeux. Yeux hemispheriques, tres proemi-
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nents, situes vers le quart post^rieur. Occiput subdeprime, beau-

coup plus long que chez Thais, avec les cotes convexes et gra-

duellement un peu retrecis vers 1' articulation; niais a partir des

yeux, ils sontsubparalleles jusque devant {chez Lahella Sm. la tete

est graduellement retrecie d'avanten arriere, avec les cotes con-

vexes, et I'occiputbien plus etroit est convexe et nullement sub-

deprime). Thorax analogue a celui de Lahella, tronque a la face

declive qui est tres haute, mais celle-ci forme avec la face basale un

angle plus obtus et plus arrondi (absolument droit chez Lobelia).

Le pronotum, le mesonotum et la face basale de I'epinotum sont

plus larges, ces deux derniers plus de deux fois (2 7-2 fois) plus lar-

ges que longs ; leurs bords sont bien moins releves, et les epines

frontales divergent fortement. La face declive de I'epinotum est

longue comme la face basale, le mesonotum et la moitie du pro-

notum reunis. L'ecaille, epaissie en bas et amincie au sommet,

porte de chaque cote une longue epine grele, subverticale, diver-

gente, en forme de fer de lance ou plutot d'aiguille a cataracte,

c'est-a-dire mince a la base, puis lentement un peu dilatee et

enfin pointue a I'extremite. Entre ces deux epines, au milieu, est

une tres petite dent pointue, et, de chaque cote, une dent

obtuse, plus forte, tronquee (comme cass^e) a I'extremite. Abdo-

men ari'ondi. Scape legerement dilate a I'extremite.

Densement et finement reticulee et subopaque. La tete et le

thorax sont en outre finement rides, la premiere en long, le

second irregulierement, en divers sens. Pilosite dressee courte,

jaunatre, eparse sur le corps, encore plus dispersee sur les

membres ; sur les tibias, elle ressemble a de tres faibles piqaants

sur les deux faces. La pubescence jaunatre forme partout, sur le

corps et sur les membres, un leger duvet grisatre egal, qui cache

un peu la sculpture.

Entierement noire ; tibias et tarses bruns.

lies Salomon (Froggatt).

Proche parente de Lahella, Sm., mais bien distincte; les
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aretes frontales sont aussi bien moins rapprochees a leur base

et par suite moins divergentes.

Polyrhachis relucens Latr. subsp. Andromache Roger.

^ . Cap. York, pointe Nord de I'Australie (Rowland Turner).

Folyrhachis Froggatti n. sp.

^. L. 7,5 a 9 mill. Mandibules lisses, luisantes, eparsement

ponctuees, avec 5 dents. Epistome carene, avec un lobe trapezi-

forme fort long, entier. Tete en trapeze, presque aussi large der-

riere que longue, a bord posterieurnet, convexe. Yeux hemisphe-

riques^ en avant du quart posterieur. Aretes frontales un peu

divergentes, assez ecartees, peu sinueuses. Occiput non d^prime.

Thorax borde, a bord incise aux sutures ; il est allonge et tres

peu convexe de profil. Pronotum 1 '^/^ fois plus large que long,

peu elargi devant, a bord lateral convexCj arme devant de deux

larges epines obtuses a I'extremite, un peu plus longues que la

largeur de leur base. Suture promesonotale tres profonde, inter-

rompant le profil du thorax. Mesonotum en trapeze, un peu plus

long que large, retreci derriere ou il est largement imprime au

milieu, tandis que le reste est convexe. Face basale de I'epinotum

a peu pres carree, un peu plus longue que large^ legerement con-

cave, terminee par deux epines subhorizontales, un peu diver-

gentes et un peu dirigees en haut, assez larges a leur base, aussi

longues que leur intervalle qui est echancr^. Face declive en

talus, aussi longue que la face basale, ayant de cote un stigmate

subdentiforme. Ecaille biconvexe, epaisse vers le bas, amincie

au bord, surmontee de 4 epines, dont les deux medianes, plus

courtes, sont rapprochees, verticales et subparalleles, tandis que

es deux laterales sont longues, dirigees a la fois en dehors et en

haut. Toutes 4 sont un peu incurvees en arriere. L'abdomen n'est

pas a moitie reconvert par le 1'"^ segment. Les tibias ont 3 ou 4

piquants obliques a leur face interne.



90 AUG. FOREL

Densement reticulee-ponctuee et mate ; sur les cotes du thorax

et sur r^caille les reticulations s'alignent en partie en fines

rides. Abdomen et membres subopaques, extr^mement finement

reticules. Pilosite dressee nulle ou peu s'en faut. line pubescence

adjacente tres fine et tres diluee, d'un jaune roussatre, repan-

due partout.

Noire. Extremite des tarses, des funicules et des mandibules

roussatre.

Bombala, N. S. Wales (Froggatt).

Appartient au groupe Glypeata, etc.

PolyrhacMs Pyrrhus n. sp.

^ L. 9 a 9,5 mill. M6me groupe que la Froggatti et tres

semblable a elle. Mandibules subopaques, densement striees,

armees de 5 dents. Epistome sans carene, grand, avec un lobe

large, moitie arque, moitie trapeziforme, et le bord anterieur

du lobe tres distinctement crenele.

Tete carree, aussi large que longue, et presque aussi large

devant que derriere, un peu subd^priraee a I'occiput. Yeux con-

vexes, au S™** posterieur ; bord posterieur mediocrement convexe.

Aretes frontales assez distantes, mediocrement divergentes, a

peine sinueuses. Aire frontale grande, triangulaire, distincte.

Thorax allong^, a dos faibleraent convexe, obtusement borde,

sans incisures du bord aux sutures. Pronotum en trapeze, me-

diocrement elafgi devant, 1 Vi fois plus large que long, avec

deux dents triangulaires plus larges que longues et un peu ob-

tuses a ses angles anterieurs. Mesonotum 1 Ys fois plus long que

large, retreci derriere. Face basale de I'epinotum plus de deux

fois plus longue que large, a cotes paralleles, 1 Va fois plus longue

que la face declive et terminee par deux epines courtes, greles,

aplaties et obtuses, subparalleles, dirigees en arriere et en haut,

un peu plus courtes que leur assez etroit intervalle. Ecaille no-

diforme, aussi epaisse (longue) que large, .avec une portion ante-
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rieure en court cylindre tronque devant et une portion poste-

rieure elevee, squaraiforme, a bord superieur tranchant et a face

post^rieureverticalementtronquee.Sonbordposterieur-superieur

tranchant porte 4 Opines, toutes dirigees en haut, les medianes

rapprochees, paralleles, plus courtes, mais grfiles et pointues, les

exterieures plus longues, divergentes. Abdomen grand, allonge, le

premier segment n'en forme que '/s
environ, comme dans le

genre Camponotus. Quelques piquants a la face interne des tibias.

Tete tres densement ponctuee, subopaque. Thorax mat, reti-

cul^-ponctue. Abdomen subopaque tres finement reticule-ponctue.

Pilosite dressee nuUe, sauf a la bouche et a I'anus. Pubescence

extremement fine et dispersee.

Noire. Tibias, tarses (en partie) et base des funicules bruns.

Ranches, cuisses, mandibules, seconde moitie des funicules et

extremite des tarses roussatres.

Tennants Creeks, Australie centrale (Field).

Aspect de IsbFrogqatti, mais foncierement differente.

^Folyrhachis Ulysses n. sp.

^. L. 6,2 a 7,3 mill. Mandibules luisantes, tres faiblement

et finement striol^es, avec des points espaces fins et regu-

liers, armees de 5 dents. Epistome faiblement subcarene, avec

un lobe arque, bidente au milieu du bord anterieur. Aire

frontale triangulaire. Tete ovale, plus longue que large, tres

fortement retrecie derriere les yeux jusqu'a I'articulation qui

seule forme le bord posterieur, mais il n'y a pas de retrecis-

sement coUiforme devant elle. Cotes de la tete convexes; la

t^te peu retrecie en avant, tres elevee (epaisse) au niveau des .

aretes frontales. Celles-ci elevees, longues, sinueuses, tres peu

divergentes. Yeux situes aux ^s posterieurs de~la, tete. Prono-

tum nullement borde, un peu plus large que long, a cotes convexes,

convergeant vers I'articulation de la tete sans laisser se former

de bord anterieur distinct d'eux (bord tres convexe). Mesonotum
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aussi large que long. Son bord aigu se releve fortement au mi-

lieu en forme d'aileron ou d'oreille, bien plus encore que chez la

P. Schang Forel (gracilis Em.) et sa var. cnemidata Em. Les

ailerons sont surtout bien plus distants I'un de I'autre devant,

tandis que leurs bords convergent ensuite fortement en arriere

pour aboutir de moitie plus rapproches a la face basale de

I'epinotum. II en resulte une profonde echancrure laterale entre

le bord du mesonotum (aileron) et celui de I'epinotum. Ce dernier

est carre, avec un bord lateral aigu, formant deux petits festons

convexes, I'un devant, I'autre derriere. Ce dernier sert en

m^rae temps de base a une dent epinotale tres aigue, mais a

base large et plate, un peu concave en dessus. Face declive

assez abrupte, plus longue que la basale. Ecaille tres epaisse en

bas, cuneiforme, convexe devant et derriere, terminee au som-

met par deux seules immenses epines divergentes et a pen pres

droites, dirigees en haut et un peu en arriere, aussi longues que

le mesonotum et I'epinotum reunis. Entre les epines, I'ecaille est

concave et arrondie dans le sens longitudinal (nuUement tran-

chaute). Abdomen arrondi, de forme ordinaire. Tibias longs,

minces, cylindriques, sans piquants. Mate (aussi les membres),

flnement et un peu irregulierement reticul^e-ponctuee, sauf

rabdomen qui est luisant et faiblement chagrine et I'epistome

qui est subopaque et reticule. Pilosite dressee a peu pres nulle.

Pubescence extremement fine, courte et dispersee partout.

Noire
; extremite des tarses et bord terminal des mandibules

roussatres. Moitie apicale des funicules d'un jaunatre clair,

comme chez la Neoponera Latreillei Forel (flavicornis Emery

nee Fabr.).

9 L. 8 mill. Absolument semblable a I'ouvriere. Le thorax

est plus large que la tete. Mesonotum mat, avec une ligne lui-

sante au milieu, devant. Scutellum nettement horde devant et

lateralement, avec une face superieure horizontale subdeprimee

et une face posterieure subverticale, passant a la premiere par
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une courbe, mais sur laquelle le bord lateral aigu se continue (je

crois discerner une homologie interessante entre cette forme

aberrante du scutellum et I'aileron mesonotal de rouvriere).

Dents de I'epino.tum plus larges et plus fortes que chez I'ouvriere.

Ailes brunatres, avec les nervures et la tache brun fonce. Tout

le reste comme chez I'ouvriere.

0^ L. 6,7 mill. Tete moins retrecie derriere que chez la Q et

I'ouvriere. Scutellum simplement bossu d'avant en arriere, sans

former deux faces, mais horde lateralement comme chez la Q ;

les bords convergent en arriere sur leur moitie posterieure,

comme ceux du mesonotum de I'ouvriere. Epinotum faiblement

convexe, avec une apparence de tubercules lateraux. Ecaille

nodiforme, basse, plus longue que large et que haute, avec deux

dents triangulaires pointues et laterales a son tiers anterieur,

faiblement echancree et bituberculee au sommet, sans epines.

Subopaque, finement reticule. Pubescence et pilosite comme

chez I'ouvriere. Noir
;
pattes, antennes et mandibules brunes

;

valvules genitales et secoride moitie du funicule roussatres. Ailes

comme chez la Q

.

lies Salomon (Froggatt).

Espece tres remarquable du groups Schang, Solmsi, etc. Chez

la P. Solmsi Em. Q le scutellum est assez distinctement borde

(mais non divise en deux faces), chez la P. Jacohsoni Forel Q
pas du tout.

Remarque.

Dans la Revue zoologique Suisse, en 1902, j'ai note 222 espe-

ces, 43 sous-especes et 65 varietes de fourmis decrites, comme

provenant d'Australie.

Des lors, dans divers travaux, j'y ai ajoute 27 especes,



94 AUG. FOREL

14 sous-especes et 15 sous-especes nouvelles (Expedition de

MiCHAELSEN de I'Australle sud-ouest et fourmis du Musee na-

tional hongrois).

Dans le present travail, j'ai decrit 40 especes, 1 9 sous-especes

et 25 vari^tes nouvelles.

Somme toute 289 especes, 76 sous-especes et 105 varietes

d'Australie decrites jusqu'ici.

Un fait me semble ressortir de ce materiel, c'est la grande

analogie de la faune de I'Australie centrale avec celle de I'Aiis-

tralie occidentale.


